
Organisation selon les conditions sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. 
La programmation peut être soumise à des évolutions. Les informations seront mises à jour 
sur les sites des différents partenaires.

Les Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur proposition du ministère 
de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2022. Elles seront cette année sur le thème 
de la peur. Venez partager avec les établissements culturels de Colmar le plaisir de lire, 
d’écouter et de transmettre le frisson de la lecture !

Pour la quatrième et dernière année, 
le fil d’Ariane reliant l’ensemble des sites 
partenaires est la « Lecture marathon Proust ». 
L’idée de cette lecture à voix haute est simple : 
il s’agit d’écouter, de suivre le fil 
et de lire pour le plaisir du texte, 
des mots dits, ceux de Marcel Proust dans 
« À la recherche du temps perdu ».
Venez participer aux lectures sur un 
ou plusieurs sites de votre choix :
-  Musée Unterlinden : 

jeudi 19 janvier de 19h à 19h45
-  Pôle média-culture Edmond Gerrer : 

samedi 21 janvier de 14h30 à 15h
-  Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie : 

samedi 21 janvier de 17h15 à 17h45
-  Musée Bartholdi : 

dimanche 22 janvier de 15h à 15h30

Musée Unterlinden
Les jeunes adultes élèves du Cycle à orientation 
professionnelle théâtre du Conservatoire 
se destinent pour la plupart au métier 
de comédie et se préparent au concours 
des écoles nationales supérieures de théâtre. 
La classe est en lien permanent avec 
la Comédie de Colmar et la Salle Europe 
où seront présentés les travaux de fin d’année 
en juin 2023.
Sur le thème du « Chant des étoiles » et en 
collaboration, l’équipe du Musée Unterlinden, 
Blanche Giraud-Beauregardt, professeur d’art 
dramatique et les élèves ont choisi 
des textes en résonance intime avec les œuvres 
exposées au Musée Unterlinden dans le cadre 
de l’exposition Fabienne Verdier. Vous les 
découvrirez lors d’une visite déambulatoire.

Les élèves : Julien Bernet, Louise Bobinet, 
Alexandre Chabera, Léon Denoix, Alix Gombaud, 
Sarah Idczak, Louise Jenn, Lexan Leger, 
Rose L’Huillier, Basile Mundel, Alice Nedelec, 
Léa Reinhardt, Raphaël Willems.

Réseau des bibliothèques 
bibliotheques@colmar.fr - 03 89 20 68 70 (standard) 
Clara Bischoff - clara.bischoff@colmar.fr

En partenariat avec les Amis de la bibliothèque de Colmar

Pôle média-culture Edmond-Gerrer 
1 place de la Montagne Verte - 68000 Colmar - 03 89 20 68 70 
Ouverture exceptionnelle samedi 21 janvier jusqu’à 20h

Bibliothèque des Dominicains 
1 place des Martyrs de la Résistance - 68000 Colmar - 03 89 24 48 18 
Samedi 21 janvier : animations sur réservations à 18h15 et à 20h15 
Le site fermera aux horaires habituels (18h)

Bibliothèque Europe 
13 rue d’Amsterdam - 68000 Colmar - 03 89 79 60 44 
Ouverture exceptionnelle samedi 21 janvier jusqu’à 19h

Bibliothèque Bel’Flore 
1 rue de Riquewihr - 68000 Colmar - 03 89 79 28 60 
Ouverture exceptionnelle vendredi 20 janvier jusqu’à 20h

Musée Bartholdi 
30 rue des Marchands - 68000 Colmar - 03 89 41 90 60 - musee.bartholdi@colmar.fr 
Fermé en janvier, le musée ouvrira exceptionnellement le dimanche 22 janvier après-midi 
pour accueillir deux manifestations à 15h et 17h

Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie de Colmar 
11 rue Turenne - 68000 Colmar - 03 89 23 84 15 - contact@muse umcolmar.org

Musée Unterlinden 
Place Unterlinden - 68000 Colmar 
Réservation : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com, 
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Comédie de Colmar 
6 route d’Ingersheim - 68000 Colmar - 03 89 24 31 78 - reservations@comedie-colmar.com

Librairie Feuilles d’encre 
Cour Waldner Stephan - 5 rue des Marchands - 68000 Colmar - 03 89 23 57 56 
librairiefeuillesdencre@gmail.com

Librairie Le Libroscope 
23 rue des Remparts - Colmar - 09 87 72 13 58 - contact@librairie-libroscope.fr

Contacts

Du jeudi 19 au samedi 21 janvier, 
mise à disposition des boîtes à peur 
dans les différents sites participant aux 
Nuits de la lecture aux horaires d’ouverture. 
La collecte des peurs se fera au Musée 
Bartholdi le dimanche 22 janvier après-midi.

Le collectage des peurs

Réseau des bibliothèques
À l’occasion des Nuits de la lecture, 
participez à notre concours photo 
sur le thème « Le cri de la peur ! »
Pour ce faire, envoyez-nous une photo 
de votre version de l’œuvre d’art « Le cri » 
d’Edvard Munch ; mettez-vous en scène, 
parodiez et surtout soyez créatif !
La photo (format jpeg ou png) est à envoyer 
à l’adresse suivante : 
espacemultimedia@colmar.fr 
avant le mardi 17 janvier, 20h dernier délai.
Le concours est ouvert à tous, abonnés ou 
non au réseau des bibliothèques de Colmar.
Les photos seront ensuite postées sur notre 
page Facebook et soumises au vote 
du public ! Les trois œuvres ayant récolté 
le plus de « like » seront récompensées.
La participation au concours implique 
l’acceptation de son règlement (à retrouver 
sur le site des bibliothèques).

Concours de photos : Le cri de la peur !
« Lecture marathon Proust »

Le Cycle à orientation professionnelle théâtre du Conservatoire de Colmar

Pôle média-culture Edmond Gerrer Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie
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« Au moment où je tourne la clef, j’entends 
des pas qui s’éloignent rapidement. 

J’hésite, puis ouvre la porte en prenant garde 
de ne pas faire de bruit. Je sens battre 

 mon cœur très fort... »

Grégoire Solotareff, Julien De Man, 
Une nuit, 

l’école des loisirs, 
2022.  



Organisation selon les conditions sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. 
La programmation peut être soumise à des évolutions. Les informations seront mises à jour 
sur les sites des différents partenaires.

Les Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur proposition du ministère 
de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2022. Elles seront cette année sur le thème 
de la peur. Venez partager avec les établissements culturels de Colmar le plaisir de lire, 
d’écouter et de transmettre le frisson de la lecture !

Pour la quatrième et dernière année, 
le fil d’Ariane reliant l’ensemble des sites 
partenaires est la « Lecture marathon Proust ». 
L’idée de cette lecture à voix haute est simple : 
il s’agit d’écouter, de suivre le fil 
et de lire pour le plaisir du texte, 
des mots dits, ceux de Marcel Proust dans 
« À la recherche du temps perdu ».
Venez participer aux lectures sur un 
ou plusieurs sites de votre choix :
-  Musée Unterlinden : 

jeudi 19 janvier, de 19h à 19h45
-  Pôle média-culture Edmond-Gerrer : 

samedi 21 janvier, de 14h30 à 15h
-  Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie : 

samedi 21 janvier, de 17h15 à 17h45
-  Musée Bartholdi : 

dimanche 22 janvier, de 15h à 15h30

Musée Unterlinden
Les jeunes adultes élèves du Cycle à orientation 
professionnelle théâtre du Conservatoire 
se destinent pour la plupart au métier 
de comédie et se préparent au concours 
des écoles nationales supérieures de théâtre. 
La classe est en lien permanent avec 
la Comédie de Colmar et la Salle Europe 
où seront présentés les travaux de fin d’année 
en juin 2023.
Sur le thème du « Chant des étoiles » et en 
collaboration, l’équipe du Musée Unterlinden, 
Blanche Giraud-Beauregardt, professeur d’art 
dramatique et les élèves ont choisi 
des textes en résonance intime avec les œuvres 
exposées au Musée Unterlinden dans le cadre 
de l’exposition Fabienne Verdier. Vous les 
découvrirez lors d’une visite déambulatoire.

Les élèves : Julien Bernet, Louise Bobinet, 
Alexandre Chabera, Léon Denoix, Alix Gombaud, 
Sarah Idczak, Louise Jenn, Lexan Leger, 
Rose L’Huillier, Basile Mundel, Alice Nedelec, 
Léa Reinhardt, Raphaël Willems.

Réseau des bibliothèques 
bibliotheques@colmar.fr - 03 89 20 68 70 (standard) 
Clara Bischoff - clara.bischoff@colmar.fr

En partenariat avec les Amis de la bibliothèque de Colmar

Pôle média-culture Edmond-Gerrer 
1 place de la Montagne Verte - 68000 Colmar - 03 89 20 68 70 
Ouverture exceptionnelle samedi 21 janvier jusqu’à 20h

Bibliothèque des Dominicains 
1 place des Martyrs de la Résistance - 68000 Colmar - 03 89 24 48 18 
Samedi 21 janvier : animations sur réservations à 18h15 et à 20h15 
Le site fermera aux horaires habituels (18h)

Bibliothèque Europe 
13 rue d’Amsterdam - 68000 Colmar - 03 89 79 60 44 
Ouverture exceptionnelle samedi 21 janvier jusqu’à 19h

Bibliothèque Bel’Flore 
1 rue de Riquewihr - 68000 Colmar - 03 89 79 28 60 
Ouverture exceptionnelle vendredi 20 janvier jusqu’à 20h

Musée Bartholdi 
30 rue des Marchands - 68000 Colmar - 03 89 41 90 60 - musee.bartholdi@colmar.fr 
Fermé en janvier, le musée ouvrira exceptionnellement le dimanche 22 janvier après-midi 
pour accueillir deux manifestations à 15h et 17h

Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie de Colmar 
11 rue Turenne - 68000 Colmar - 03 89 23 84 15 - contact@muse umcolmar.org

Musée Unterlinden 
Place Unterlinden - 68000 Colmar 
Réservation : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com, 
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Comédie de Colmar 
6 route d’Ingersheim - 68000 Colmar - 03 89 24 31 78 - reservations@comedie-colmar.com
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Cour Waldner Stephan - 5 rue des Marchands - 68000 Colmar - 03 89 23 57 56 
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Du jeudi 19 au samedi 21 janvier, 
mise à disposition des boîtes à peur 
dans les différents sites participant aux 
Nuits de la lecture aux horaires d’ouverture. 
La collecte des peurs se fera au Musée 
Bartholdi le dimanche 22 janvier après-midi.
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Réseau des bibliothèques
À l’occasion des Nuits de la lecture, 
participez à notre concours photo 
sur le thème « Le cri de la peur ! »
Pour ce faire, envoyez-nous une photo 
de votre version de l’œuvre d’art « Le cri » 
d’Edvard Munch ; mettez-vous en scène, 
parodiez et surtout soyez créatif !
La photo (format jpeg ou png) est à envoyer 
à l’adresse suivante : 
espacemultimedia@colmar.fr 
avant le mardi 17 janvier, 20h dernier délai.
Le concours est ouvert à tous, abonnés ou 
non au réseau des bibliothèques de Colmar.
Les photos seront ensuite postées sur notre 
page Facebook et soumises au vote 
du public ! Les trois œuvres ayant récolté 
le plus de « like » seront récompensées.
La participation au concours implique 
l’acceptation de son règlement (à retrouver 
sur le site des bibliothèques).

Concours de photos : Le cri de la peur !
« Lecture marathon Proust »
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« Au moment où je tourne la clef, j’entends 
des pas qui s’éloignent rapidement. 

J’hésite, puis ouvre la porte en prenant garde 
de ne pas faire de bruit. Je sens battre 

 mon cœur très fort... »

Grégoire Solotareff, Julien De Man, 
Une nuit, 

l’école des loisirs, 
2022.  



Organisation selon les conditions sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. 
La programmation peut être soumise à des évolutions. Les informations seront mises à jour 
sur les sites des différents partenaires.

Les Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur proposition du ministère 
de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2022. Elles seront cette année sur le thème 
de la peur. Venez partager avec les établissements culturels de Colmar le plaisir de lire, 
d’écouter et de transmettre le frisson de la lecture !

Pour la quatrième et dernière année, 
le fil d’Ariane reliant l’ensemble des sites 
partenaires est la « Lecture marathon Proust ». 
L’idée de cette lecture à voix haute est simple : 
il s’agit d’écouter, de suivre le fil 
et de lire pour le plaisir du texte, 
des mots dits, ceux de Marcel Proust dans 
« À la recherche du temps perdu ».
Venez participer aux lectures sur un 
ou plusieurs sites de votre choix :
-  Musée Unterlinden : 

jeudi 19 janvier, de 19h à 19h45
-  Pôle média-culture Edmond-Gerrer : 

samedi 21 janvier, de 14h30 à 15h
-  Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie : 

samedi 21 janvier, de 17h15 à 17h45
-  Musée Bartholdi : 

dimanche 22 janvier, de 15h à 15h30

Musée Unterlinden
Les jeunes adultes élèves du Cycle à orientation 
professionnelle théâtre du Conservatoire 
se destinent pour la plupart au métier 
de comédie et se préparent au concours 
des écoles nationales supérieures de théâtre. 
La classe est en lien permanent avec 
la Comédie de Colmar et la Salle Europe 
où seront présentés les travaux de fin d’année 
en juin 2023.
Sur le thème du « Chant des étoiles » et en 
collaboration, l’équipe du Musée Unterlinden, 
Blanche Giraud-Beauregardt, professeur d’art 
dramatique et les élèves ont choisi 
des textes en résonance intime avec les œuvres 
exposées au Musée Unterlinden dans le cadre 
de l’exposition Fabienne Verdier. Vous les 
découvrirez lors d’une visite déambulatoire.

Les élèves : Julien Bernet, Louise Bobinet, 
Alexandre Chabera, Léon Denoix, Alix Gombaud, 
Sarah Idczak, Louise Jenn, Lexan Leger, 
Rose L’Huillier, Basile Mundel, Alice Nedelec, 
Léa Reinhardt, Raphaël Willems.

Réseau des bibliothèques 
bibliotheques@colmar.fr - 03 89 20 68 70 (standard) 
Clara Bischoff - clara.bischoff@colmar.fr

En partenariat avec les Amis de la bibliothèque de Colmar

Pôle média-culture Edmond-Gerrer 
1 place de la Montagne Verte - 68000 Colmar - 03 89 20 68 70 
Ouverture exceptionnelle samedi 21 janvier jusqu’à 20h

Bibliothèque des Dominicains 
1 place des Martyrs de la Résistance - 68000 Colmar - 03 89 24 48 18 
Samedi 21 janvier : animations sur réservations à 18h15 et à 20h15 
Le site fermera aux horaires habituels (18h)

Bibliothèque Europe 
13 rue d’Amsterdam - 68000 Colmar - 03 89 79 60 44 
Ouverture exceptionnelle samedi 21 janvier jusqu’à 19h

Bibliothèque Bel’Flore 
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Ouverture exceptionnelle vendredi 20 janvier jusqu’à 20h

Musée Bartholdi 
30 rue des Marchands - 68000 Colmar - 03 89 41 90 60 - musee.bartholdi@colmar.fr 
Fermé en janvier, le musée ouvrira exceptionnellement le dimanche 22 janvier après-midi 
pour accueillir deux manifestations à 15h et 17h

Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie de Colmar 
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Du jeudi 19 au samedi 21 janvier, 
mise à disposition des boîtes à peur 
dans les différents sites participant aux 
Nuits de la lecture aux horaires d’ouverture. 
La collecte des peurs se fera au Musée 
Bartholdi le dimanche 22 janvier après-midi.
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Réseau des bibliothèques
À l’occasion des Nuits de la lecture, 
participez à notre concours photo 
sur le thème « Le cri de la peur ! »
Pour ce faire, envoyez-nous une photo 
de votre version de l’œuvre d’art « Le cri » 
d’Edvard Munch ; mettez-vous en scène, 
parodiez et surtout soyez créatif !
La photo (format jpeg ou png) est à envoyer 
à l’adresse suivante : 
espacemultimedia@colmar.fr 
avant le mardi 17 janvier, 20h dernier délai.
Le concours est ouvert à tous, abonnés ou 
non au réseau des bibliothèques de Colmar.
Les photos seront ensuite postées sur notre 
page Facebook et soumises au vote 
du public ! Les trois œuvres ayant récolté 
le plus de « like » seront récompensées.
La participation au concours implique 
l’acceptation de son règlement (à retrouver 
sur le site des bibliothèques).
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« Lecture marathon Proust »
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« Au moment où je tourne la clef, j’entends 
des pas qui s’éloignent rapidement. 

J’hésite, puis ouvre la porte en prenant garde 
de ne pas faire de bruit. Je sens battre 

 mon cœur très fort... »

Grégoire Solotareff, Julien De Man, 
Une nuit, 

l’école des loisirs, 
2022.  



Organisation selon les conditions sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. 
La programmation peut être soumise à des évolutions. Les informations seront mises à jour 
sur les sites des différents partenaires.

Les Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur proposition du ministère 
de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2022. Elles seront cette année sur le thème 
de la peur. Venez partager avec les établissements culturels de Colmar le plaisir de lire, 
d’écouter et de transmettre le frisson de la lecture !

Pour la quatrième et dernière année, 
le fil d’Ariane reliant l’ensemble des sites 
partenaires est la « Lecture marathon Proust ». 
L’idée de cette lecture à voix haute est simple : 
il s’agit d’écouter, de suivre le fil 
et de lire pour le plaisir du texte, 
des mots dits, ceux de Marcel Proust dans 
« À la recherche du temps perdu ».
Venez participer aux lectures sur un 
ou plusieurs sites de votre choix :
-  Musée Unterlinden : 

jeudi 19 janvier, de 19h à 19h45
-  Pôle média-culture Edmond-Gerrer : 

samedi 21 janvier, de 14h30 à 15h
-  Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie : 

samedi 21 janvier, de 17h15 à 17h45
-  Musée Bartholdi : 

dimanche 22 janvier, de 15h à 15h30

Musée Unterlinden
Les jeunes adultes élèves du Cycle à orientation 
professionnelle théâtre du Conservatoire 
se destinent pour la plupart au métier 
de comédie et se préparent au concours 
des écoles nationales supérieures de théâtre. 
La classe est en lien permanent avec 
la Comédie de Colmar et la Salle Europe 
où seront présentés les travaux de fin d’année 
en juin 2023.
Sur le thème du « Chant des étoiles » et en 
collaboration, l’équipe du Musée Unterlinden, 
Blanche Giraud-Beauregardt, professeur d’art 
dramatique et les élèves ont choisi 
des textes en résonance intime avec les œuvres 
exposées au Musée Unterlinden dans le cadre 
de l’exposition Fabienne Verdier. Vous les 
découvrirez lors d’une visite déambulatoire.

Les élèves : Julien Bernet, Louise Bobinet, 
Alexandre Chabera, Léon Denoix, Alix Gombaud, 
Sarah Idczak, Louise Jenn, Lexan Leger, 
Rose L’Huillier, Basile Mundel, Alice Nedelec, 
Léa Reinhardt, Raphaël Willems.

Réseau des bibliothèques 
bibliotheques@colmar.fr - 03 89 20 68 70 (standard) 
Clara Bischoff - clara.bischoff@colmar.fr

En partenariat avec les Amis de la bibliothèque de Colmar

Pôle média-culture Edmond-Gerrer 
1 place de la Montagne Verte - 68000 Colmar - 03 89 20 68 70 
Ouverture exceptionnelle samedi 21 janvier jusqu’à 20h

Bibliothèque des Dominicains 
1 place des Martyrs de la Résistance - 68000 Colmar - 03 89 24 48 18 
Samedi 21 janvier : animations sur réservations à 18h15 et à 20h15 
Le site fermera aux horaires habituels (18h)

Bibliothèque Europe 
13 rue d’Amsterdam - 68000 Colmar - 03 89 79 60 44 
Ouverture exceptionnelle samedi 21 janvier jusqu’à 19h

Bibliothèque Bel’Flore 
1 rue de Riquewihr - 68000 Colmar - 03 89 79 28 60 
Ouverture exceptionnelle vendredi 20 janvier jusqu’à 20h

Musée Bartholdi 
30 rue des Marchands - 68000 Colmar - 03 89 41 90 60 - musee.bartholdi@colmar.fr 
Fermé en janvier, le musée ouvrira exceptionnellement le dimanche 22 janvier après-midi 
pour accueillir deux manifestations à 15h et 17h

Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie de Colmar 
11 rue Turenne - 68000 Colmar - 03 89 23 84 15 - contact@muse umcolmar.org

Musée Unterlinden 
Place Unterlinden - 68000 Colmar 
Réservation : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com, 
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Comédie de Colmar 
6 route d’Ingersheim - 68000 Colmar - 03 89 24 31 78 - reservations@comedie-colmar.com

Librairie Feuilles d’encre 
Cour Waldner Stephan - 5 rue des Marchands - 68000 Colmar - 03 89 23 57 56 
librairiefeuillesdencre@gmail.com

Librairie Le Libroscope 
23 rue des Remparts - Colmar - 09 87 72 13 58 - contact@librairie-libroscope.fr

Contacts

Du jeudi 19 au samedi 21 janvier, 
mise à disposition des boîtes à peur 
dans les différents sites participant aux 
Nuits de la lecture aux horaires d’ouverture. 
La collecte des peurs se fera au Musée 
Bartholdi le dimanche 22 janvier après-midi.

Le collectage des peurs

Réseau des bibliothèques
À l’occasion des Nuits de la lecture, 
participez à notre concours photo 
sur le thème « Le cri de la peur ! »
Pour ce faire, envoyez-nous une photo 
de votre version de l’œuvre d’art « Le cri » 
d’Edvard Munch ; mettez-vous en scène, 
parodiez et surtout soyez créatif !
La photo (format jpeg ou png) est à envoyer 
à l’adresse suivante : 
espacemultimedia@colmar.fr 
avant le mardi 17 janvier, 20h dernier délai.
Le concours est ouvert à tous, abonnés ou 
non au réseau des bibliothèques de Colmar.
Les photos seront ensuite postées sur notre 
page Facebook et soumises au vote 
du public ! Les trois œuvres ayant récolté 
le plus de « like » seront récompensées.
La participation au concours implique 
l’acceptation de son règlement (à retrouver 
sur le site des bibliothèques).

Concours de photos : Le cri de la peur !
« Lecture marathon Proust »

Le Cycle à orientation professionnelle théâtre du Conservatoire de Colmar

Pôle média-culture Edmond-GerrerMusée d’histoire naturelle et d’éthnographie

Bibliothèque des DominicainsMusée Unterlinden

Bibliothèque EuropeComédie de Colmar

Bibliothèque Bel’FloreLibrairie Feuilles d’encre

Musée BartholdiLibrairie Le Libroscope
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« Au moment où je tourne la clef, j’entends 
des pas qui s’éloignent rapidement. 

J’hésite, puis ouvre la porte en prenant garde 
de ne pas faire de bruit. Je sens battre 

 mon cœur très fort... »

Grégoire Solotareff, Julien De Man, 
Une nuit, 

l’école des loisirs, 
2022.  



16h45 - Contes et légendes d’Alsace qui font peur par Gérard Leser - Durée : 1h
Lieu : PMC (Espace musique live MCA 2e étage)
Tout public - Entrée libre

17h, 18h et 19h - Murder Mysterium: le fantôme du manoir - Durée : 1h par séance
Dans la nuit du 20 janvier 1894, le valet du comte de Warwick décède dans des circonstances 
inconnues. Suite à ce drame, Il décide d’abandonner le manoir.
Quelques années plus tard, une certaine Léontine achète le manoir. Elle se rend compte
qu’un fantôme hante les lieux. Attention! Léontine et le fantôme ne vous laissent
que 45 minutes pour résoudre cette histoire de meurtres.
Enfilez vos accessoires, lisez attentivement votre feuille de personnage et plongez dans l’univers
de Mysterium pour un moment exceptionnel ! D’autant plus si vous êtes le meurtrier !
Lieu : Bibliothèque Bel’Flore en collaboration avec l’association Nickel
Pour les 11 - 14 ans à 17h - Pour les 15 - 18 ans à 18h - Pour les adultes à 19h
Entrée libre (6 à 8 personnes) - Réservation obligatoire : 03 89 79 28 60

18h - Frissons entre les pages - Durée : 1h
L’invitation est lancée à tous les collégiens qui souhaitent venir partager, ou écouter, des textes
qui les ont fait trembler, frissonner ou encore sursauter. Jouons à nous faire peur comme on se 
raconte des histoires tard dans la nuit autour d’un feu de camp!
Lieu : Librairie Le Libroscope
Collégiens de 11 à 14 ans
Réservation obligatoire : 09 87 72 13 58 - contact@librairie-libroscope.fr

19h et 20h - Déambulation artistique et littéraire «Le chant des étoiles» - Durée : 1h par séance
Redécouvrez les collections du musée ainsi que l’exposition «Fabienne Verdier: Le chant des
étoiles» dans un cadre privilégié, la nuit, à la lumière de textes, de poèmes et de dialogues sur 
le thème des étoiles sélectionnés par les élèves du Cycle à orientation professionnelle théâtre
du Conservatoire de Colmar.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
À partir de 12 ans (50 personnes par séance)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - réservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

16h30 - Kamishibaï en anglais
Lieu : Bibliothèque Europe
Pour les enfants de 5 à 10 ans - Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

16h30 - Bébés lecteurs - Durée : 20 min
Lieu : PMC (1er étage)
Pour les moins de 3 ans et leurs parents accompagnateurs - Entrée libre

17h - Des histoires qui font peur, lectures pour les enfants de 7 à 11 ans - Durée : 30 min
Lieu : Bibliothèque des Dominicains (salle du scriptorium)
Pour les enfants de 7 à 11 ans - Entrée libre dans la limite de 30 places

17h15 - Finale «école» des petits champions de la lecture
5 élèves de la classe de CM1/ CM2 de Mme Aimée-Desclaux de l’école Jean Macé liront un texte
de leur choix durant trois minutes, suivi d’un vote (élèves, enseignante, bibliothécaires)
pour élire le gagnant qui participera à la finale régionale.
Lieu : PMC (hall jeunesse)
Entrée libre

17h15 - «Lecture marathon Proust» - Durée : 30 min
Lecture à voix haute de pages de l’ouvrage de Proust «Du côté de chez Swann» par le public.
Lieu : Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie
Dès 16 ans - Réservation conseillée : 03 89 23 84 15 - communication@museumcolmar.org

17h15 - Des peurs et des peuples - Durée : 3h45
Présentation d’ouvrages anciens et modernes, enfants et adultes, de la bibliothèque 
scientifique du musée sur le thème de la peur dans les civilisations du monde
Lieu : Musée d’Histoire naturelle et d’éthnographie
Tout public - Entrée libre

17h30 - Le monstre dans l’armoire
Lecture d’une nouvelle par l’auteur Jean-François Schwaiger à partir de son dernier roman
À un doigt de la Vérité.
Lieu : Bibliothèque Europe
Dès 16 ans - Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

18h et 20h - « Peurs et tremblements » - Durée: 1h par séance
Lecture de textes d’auteurs de littérature du monde et saynètes par des comédiens
de la compagnie de Théâtre tout terrain (TTT) dirigée par Patrice Verdeil.
Lieu : Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie (dans les salles des collections naturalistes
et éthnographiques)
Tout public (20 personnes par séance)
Réservation obligatoire : 03 89 23 84 15 - contact@museumcolmar.org

18h15 - Hôtel Transylvania - Durée : 1h30
Projection d’un film familial pour jouer à se faire peur.
Lieu : PMC
Dès 7 ans - Réservation obligatoire : 03 69 99 56 18

18h15 et 20h15 - Déambulation de l’étrange - Durée : 45 min
Lectures terrifiantes dans le parcours muséal suivies d’une écoute musicale insolite
par le musicien Thomas Bloch. La séance se fera en partie sur transats, accompagnée
de son thé chaud. Pensez à apporter vos plaids et couvertures.
Lieu : Bibliothèque des Dominicains
Public : (20 personnes) - Réservation obligatoire : 03 89 24 48 18

19h - Understella - Le manga muscal en ciné-BD-concert - Durée : 45 min 
Understella est un manga raconté en musique. Chaque musique représente un nouveau 
chapitre de l’histoire. Sur scène, l’œuvre devient un spectacle multimédia rythmé à la fois 
par la projection des planches du manga, des animations 2D, ainsi qu’une narration musicale 
interprétée par Rinch, scénariste et compositeur, en guise de ligne directrice. Cette fusion 
artistique, dynamique et synchronisée, offre une nouvelle expérience aux spectateurs
qui peuvent se laisser porter par une histoire illustrée et s’y immerger entièrement
par les chansons.
Lieu : PMC (auditorium)
Tout public - Entrée libre

Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie Musée Bartholdi

18h30 - Ciné thème - Durée : 2h30 - Présenté par Daniel Uhmann
Projection d’Orange mécanique (1971) de Stanley Kubrick
Au XXIe siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec 
sadisme une terreur aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes l’emploient 
comme cobaye dans des expériences destinées à juguler la criminalité…
Lieu : PMC (auditorium)
Public adulte averti - Entrée libre

Mardi 17 janvier

16h30 - Bébés lecteurs
Lieu : Bibliothèque Europe
Pour les moins de 3 ans et leurs parents accompagnateurs - Entrée libre
Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

16h30 - Des livres et vous - Durée : 1h30 - Le Cercle de lecture des bibliothèques
Clara Bischoff vous propose une sélection de lectures terrifiantes. Frissons garantis !
Lieu : PMC 2e étage (petit auditorium)
Public adulte - Réservation obligatoire : clara.bischoff@colmar.fr

19h - « Lecture marathon Proust » - Durée : 45 min
Lecture à voix haute de pages de l’ouvrage de Proust « Du côté de chez Swann » par des élèves 
du Cycle à orientation professionnelle théâtre du Conservatoire de Colmar.
Lieu : Musée Unterlinden (Piscine)
Dès 16 ans 
Réservation conseillée : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com, 
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Jeudi 19 janvier

14h - Atelier de croquis : Le Crayon inspiré - Durée : 2h
Et si nous observions les œuvres de Fabienne Verdier grâce à nos crayons ? Entre écriture 
et dessin, la ligne se mue et se libère des carcans en une forme hybride et plurielle. L’architecte 
et urban sketcher Éric Nieder vous propose de coucher sur le papier « votre perception » 
de l’exposition. Le croquis devient l’écho de vos émotions, la trace d’un échange, 
d’une appropriation, de votre plaisir au dessin.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée - Dès 16 ans (20 personnes)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com, 
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

14h30 - Atelier d’écriture « Le chant des étoiles » - Par Dominique Zerlauth - Durée : 2h
Plongez en compagnie de Dominique Zerlauth, animatrice en atelier d’écriture au cœur 
de l’exposition « Fabienne Verdier : Le chant des étoiles » grâce aux mots ! « En atelier d’écriture, 
il y a un principe fondamental qui est celui d’accueillir tous les mots. Chaque être humain 
a des mots à exprimer, à poser. » Un moment privilégié de bien-être, de découverte 
de sa propre réceptivité et inventivité.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée - Dès 16 ans (15 personnes)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com, 
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Vendredi 20 janvier

11h - Conférence de Jean Linnhoff - Durée : 1h30
Lieu : PMC (auditorium)
En partenariat avec les amis de la bibliothèque

14h - Une histoire des lointains
Conférence de Georges Vigarello sur son dernier ouvrage aux éditions du Seuil.
Lieu : Bibliothèque des Dominicains (salle du scriptorium)
En partenariat avec la librairie Feuilles d’encre

14h, 15h, 16h et 18h15 - Les énigmes du bibliothécaire vampire - Durée : 1h
Lieu : Bibliothèque Europe
Jeux et énigmes à partir de 10 ans en famille ou entre amis (par groupe de 2 à 5 personnes)
Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

14h30 - «Lecture marathon Proust» - Durée : 30 min
Lieu : PMC (Espace musique live MCA 2e étage)
Dès 16 ans - Entrée libre

Samedi 21 janvier

15h «Lecture marathon Proust» - Durée : 30 min
La lecture de «Du côté de chez Swann» s’achèvera au Musée Bartholdi.
Lieu : Musée Bartholdi
Entrée libre (20 personnes)

15h30 et 16h30 - Contes musicaux «Rêves de lumières» - Durée : 45 min
«Lorsque le feu rencontre la glace dans le temps d’avant le temps, la magie opère.
Ainsi naissent les mondes, les arcs en ciel qui les relient, et les étoiles.»
Lovés au cœur de l’installation Rainbows de Fabienne Verdier et bercés par une musique 
envoûtante, la compagnie Les Passeurs de Mondes invite petits et grands à embrasser
le vaste univers et ses innombrables merveilles, ses mystères et sa part de rêve.
Musique originale interprétée en direct et composée par Kalevi Uibo, contes et récits racontés 
et mis en scène par Sylvie Arnal.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée
Pour les 3 - 11 ans (40 personnes par séance)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

17h - Le collectage des peurs
Lecture par l’équipe du musée et par le public des grandes peurs collectées dans les boîtes 
prévues à cet effet.
Lieu : Musée Bartholdi
Tout public - Entrée libre dans la limite des places disponibles (20 personnes)

Dimanche 22 janvier



16h45 - Contes et légendes d’Alsace qui font peur par Gérard Leser - Durée : 1h
Lieu : PMC (Espace musique live MCA 2e étage)
Tout public - Entrée libre

17h, 18h et 19h - Murder Mysterium : le fantôme du manoir - Durée : 1h par séance
Dans la nuit du 20 janvier 1894, le valet du comte de Warwick décède dans des circonstances 
inconnues. Suite à ce drame, Il décide d’abandonner le manoir.
Quelques années plus tard, une certaine Léontine achète le manoir. Elle se rend compte 
qu’un fantôme hante les lieux. Attention ! Léontine et le fantôme ne vous laissent
que 45 minutes pour résoudre cette histoire de meurtres.
Enfilez vos accessoires, lisez attentivement votre feuille de personnage et plongez dans l’univers 
de Mysterium pour un moment exceptionnel ! D’autant plus si vous êtes le meurtrier !
Lieu : Bibliothèque Bel’Flore en collaboration avec l’association Nickel
Pour les 11 - 14 ans à 17h - Pour les 15 - 18 ans à 18h - Pour les adultes à 19h
Entrée libre (6 à 8 personnes) - Réservation obligatoire : 03 89 79 28 60

18h - Frissons entre les pages - Durée : 1h
L’invitation est lancée à tous les collégiens qui souhaitent venir partager, ou écouter, des textes 
qui les ont fait trembler, frissonner ou encore sursauter. Jouons à nous faire peur comme on se 
raconte des histoires tard dans la nuit autour d’un feu de camp !
Lieu : Librairie Le Libroscope
Collégiens de 11 à 14 ans
Réservation obligatoire : 09 87 72 13 58 - contact@librairie-libroscope.fr

19h et 20h - Déambulation artistique et littéraire « Le chant des étoiles » - Durée : 1h par séance
Redécouvrez les collections du musée ainsi que l’exposition « Fabienne Verdier : Le chant des 
étoiles » dans un cadre privilégié, la nuit, à la lumière de textes, de poèmes et de dialogues sur 
le thème des étoiles sélectionnés par les élèves du Cycle à orientation professionnelle théâtre 
du Conservatoire de Colmar.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
À partir de 12 ans (50 personnes par séance) 
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - réservations@musee-unterlinden.com, 
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

16h30 - Kamishibaï en anglais
Lieu : Bibliothèque Europe
Pour les enfants de 5 à 10 ans - Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

16h30 - Bébés lecteurs - Durée : 20 min
Lieu : PMC (1er étage)
Pour les moins de 3 ans et leurs parents accompagnateurs - Entrée libre

17h - Des histoires qui font peur, lectures pour les enfants de 7 à 11 ans - Durée : 30 min
Lieu : Bibliothèque des Dominicains (salle du scriptorium)
Pour les enfants de 7 à 11 ans - Entrée libre dans la limite de 30 places

17h15 - Finale «école» des petits champions de la lecture
5 élèves de la classe de CM1/ CM2 de Mme Aimée-Desclaux de l’école Jean Macé liront un texte
de leur choix durant trois minutes, suivi d’un vote (élèves, enseignante, bibliothécaires)
pour élire le gagnant qui participera à la finale régionale.
Lieu : PMC (hall jeunesse)
Entrée libre

17h15 - «Lecture marathon Proust» - Durée : 30 min
Lecture à voix haute de pages de l’ouvrage de Proust «Du côté de chez Swann» par le public.
Lieu : Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie
Dès 16 ans - Réservation conseillée : 03 89 23 84 15 - communication@museumcolmar.org

17h15 - Des peurs et des peuples - Durée : 3h45
Présentation d’ouvrages anciens et modernes, enfants et adultes, de la bibliothèque 
scientifique du musée sur le thème de la peur dans les civilisations du monde
Lieu : Musée d’Histoire naturelle et d’éthnographie
Tout public - Entrée libre

17h30 - Le monstre dans l’armoire
Lecture d’une nouvelle par l’auteur Jean-François Schwaiger à partir de son dernier roman
À un doigt de la Vérité.
Lieu : Bibliothèque Europe
Dès 16 ans - Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

18h et 20h - « Peurs et tremblements » - Durée: 1h par séance
Lecture de textes d’auteurs de littérature du monde et saynètes par des comédiens
de la compagnie de Théâtre tout terrain (TTT) dirigée par Patrice Verdeil.
Lieu : Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie (dans les salles des collections naturalistes
et éthnographiques)
Tout public (20 personnes par séance)
Réservation obligatoire : 03 89 23 84 15 - contact@museumcolmar.org

18h15 - Hôtel Transylvania - Durée : 1h30
Projection d’un film familial pour jouer à se faire peur.
Lieu : PMC
Dès 7 ans - Réservation obligatoire : 03 69 99 56 18

18h15 et 20h15 - Déambulation de l’étrange - Durée : 45 min
Lectures terrifiantes dans le parcours muséal suivies d’une écoute musicale insolite
par le musicien Thomas Bloch. La séance se fera en partie sur transats, accompagnée
de son thé chaud. Pensez à apporter vos plaids et couvertures.
Lieu : Bibliothèque des Dominicains
Public : (20 personnes) - Réservation obligatoire : 03 89 24 48 18

19h - Understella - Le manga muscal en ciné-BD-concert - Durée : 45 min 
Understella est un manga raconté en musique. Chaque musique représente un nouveau 
chapitre de l’histoire. Sur scène, l’œuvre devient un spectacle multimédia rythmé à la fois 
par la projection des planches du manga, des animations 2D, ainsi qu’une narration musicale 
interprétée par Rinch, scénariste et compositeur, en guise de ligne directrice. Cette fusion 
artistique, dynamique et synchronisée, offre une nouvelle expérience aux spectateurs
qui peuvent se laisser porter par une histoire illustrée et s’y immerger entièrement
par les chansons.
Lieu : PMC (auditorium)
Tout public - Entrée libre

Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie Musée Bartholdi

18h30 - Ciné thème - Durée : 1h30 - Présenté par Daniel Uhmann
Projection d’Orange mécanique (1971) de Stanley Kubrick
Au XXIe siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec 
sadisme une terreur aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes l’emploient 
comme cobaye dans des expériences destinées à juguler la criminalité…
Lieu : PMC (auditorium)
Public adulte averti - Entrée libre

Mardi 17 janvier

16h30 - Bébés lecteurs
Lieu : Bibliothèque Europe
Pour les moins de 3 ans et leurs parents accompagnateurs - Entrée libre
Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

16h30 - Des livres et vous - Durée : 1h30 - Le Cercle de lecture des bibliothèques
Clara Bischoff vous propose une sélection de lectures terrifiantes. Frissons garantis !
Lieu : PMC 2e étage (petit auditorium)
Public adulte - Réservation obligatoire : clara.bischoff@colmar.fr

19h - «Lecture marathon Proust» - Durée : 45 min
Lecture à voix haute de pages de l’ouvrage de Proust «Du côté de chez Swann» par des élèves 
du Cycle à orientation professionnelle théâtre du Conservatoire de Colmar.
Lieu : Musée Unterlinden (Piscine)
Dès 16 ans
Réservation conseillée : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Jeudi 19 janvier

14h - Atelier de croquis : Le Crayon inspiré - Durée : 2h
Et si nous observions les œuvres de Fabienne Verdier grâce à nos crayons? Entre écriture
et dessin, la ligne se mue et se libère des carcans en une forme hybride et plurielle. L’architecte 
et urban sketcher Éric Nieder vous propose de coucher sur le papier «votre perception»
de l’exposition. Le croquis devient l’écho de vos émotions, la trace d’un échange,
d’une appropriation, de votre plaisir au dessin.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée - Dès 16 ans (20 personnes)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

14h30 - Atelier d’écriture «Le chant des étoiles» - Par Dominique Zerlauth - Durée : 2h
Plongez en compagnie de Dominique Zerlauth, animatrice en atelier d’écriture au cœur
de l’exposition «Fabienne Verdier : Le chant des étoiles» grâce aux mots ! «En atelier d’écriture, 
il y a un principe fondamental qui est celui d’accueillir tous les mots. Chaque être humain
a des mots à exprimer, à poser.» Un moment privilégié de bien-être, de découverte
de sa propre réceptivité et inventivité.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée - Dès 16 ans (15 personnes)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Vendredi 20 janvier

11h - Conférence de Jean Linnhoff - Durée : 1h30
Lieu : PMC (auditorium)
En partenariat avec les amis de la bibliothèque

14h - Une histoire des lointains 
Conférence de Georges Vigarello sur son dernier ouvrage aux éditions du Seuil.
Lieu : PMC (auditorium)
En partenariat avec la librairie Feuilles d’encre

14h, 15h, 16h et 18h15 - Les énigmes du bibliothécaire vampire - Durée : 1h
Lieu : Bibliothèque Europe
Jeux et énigmes à partir de 10 ans en famille ou entre amis (par groupe de 2 à 5 personnes) 
Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

14h30 - « Lecture marathon Proust » - Durée : 30 min
Lieu : PMC (Espace musique live MCA 2e étage)
Dès 16 ans - Entrée libre

Samedi 21 janvier

15h «Lecture marathon Proust» - Durée : 30 min
La lecture de «Du côté de chez Swann» s’achèvera au Musée Bartholdi.
Lieu : Musée Bartholdi
Entrée libre (20 personnes)

15h30 et 16h30 - Contes musicaux «Rêves de lumières» - Durée : 45 min
«Lorsque le feu rencontre la glace dans le temps d’avant le temps, la magie opère.
Ainsi naissent les mondes, les arcs en ciel qui les relient, et les étoiles.»
Lovés au cœur de l’installation Rainbows de Fabienne Verdier et bercés par une musique 
envoûtante, la compagnie Les Passeurs de Mondes invite petits et grands à embrasser
le vaste univers et ses innombrables merveilles, ses mystères et sa part de rêve.
Musique originale interprétée en direct et composée par Kalevi Uibo, contes et récits racontés 
et mis en scène par Sylvie Arnal.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée
Pour les 3 - 11 ans (40 personnes par séance)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

17h - Le collectage des peurs
Lecture par l’équipe du musée et par le public des grandes peurs collectées dans les boîtes 
prévues à cet effet.
Lieu : Musée Bartholdi
Tout public - Entrée libre dans la limite des places disponibles (20 personnes)

Dimanche 22 janvier



16h45 - Contes et légendes d’Alsace qui font peur par Gérard Leser - Durée : 1h
Lieu : PMC (Espace musique live MCA 2e étage)
Tout public - Entrée libre

17h, 18h et 19h - Murder Mysterium: le fantôme du manoir - Durée : 1h par séance
Dans la nuit du 20 janvier 1894, le valet du comte de Warwick décède dans des circonstances 
inconnues. Suite à ce drame, Il décide d’abandonner le manoir.
Quelques années plus tard, une certaine Léontine achète le manoir. Elle se rend compte
qu’un fantôme hante les lieux. Attention! Léontine et le fantôme ne vous laissent
que 45 minutes pour résoudre cette histoire de meurtres.
Enfilez vos accessoires, lisez attentivement votre feuille de personnage et plongez dans l’univers
de Mysterium pour un moment exceptionnel ! D’autant plus si vous êtes le meurtrier !
Lieu : Bibliothèque Bel’Flore en collaboration avec l’association Nickel
Pour les 11 - 14 ans à 17h - Pour les 15 - 18 ans à 18h - Pour les adultes à 19h
Entrée libre (6 à 8 personnes) - Réservation obligatoire : 03 89 79 28 60

18h - Frissons entre les pages - Durée : 1h
L’invitation est lancée à tous les collégiens qui souhaitent venir partager, ou écouter, des textes
qui les ont fait trembler, frissonner ou encore sursauter. Jouons à nous faire peur comme on se 
raconte des histoires tard dans la nuit autour d’un feu de camp!
Lieu : Librairie Le Libroscope
Collégiens de 11 à 14 ans
Réservation obligatoire : 09 87 72 13 58 - contact@librairie-libroscope.fr

19h et 20h - Déambulation artistique et littéraire «Le chant des étoiles» - Durée : 1h par séance
Redécouvrez les collections du musée ainsi que l’exposition «Fabienne Verdier: Le chant des
étoiles» dans un cadre privilégié, la nuit, à la lumière de textes, de poèmes et de dialogues sur 
le thème des étoiles sélectionnés par les élèves du Cycle à orientation professionnelle théâtre
du Conservatoire de Colmar.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
À partir de 12 ans (50 personnes par séance)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - réservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

16h30 - Kamishibaï en anglais
Lieu : Bibliothèque Europe
Pour les enfants de 5 à 10 ans - Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

16h30 - Bébés lecteurs - Durée : 20 min
Lieu : PMC (1er étage)
Pour les moins de 3 ans et leurs parents accompagnateurs - Entrée libre

17h - Des histoires qui font peur, lectures pour les enfants de 7 à 11 ans - Durée : 30 min
Lieu : Bibliothèque des Dominicains (salle du scriptorium)
Pour les enfants de 7 à 11 ans - Entrée libre dans la limite de 30 places

17h15 - Finale « école » des petits champions de la lecture
5 élèves de la classe de CM1/ CM2 de Mme Aimée-Desclaux de l’école Jean Macé liront un texte 
de leur choix durant trois minutes, suivi d’un vote (élèves, enseignante, bibliothécaires) 
pour élire le gagnant qui participera à la finale régionale.
Lieu : PMC (hall jeunesse)
Entrée libre

17h15 - « Lecture marathon Proust » - Durée : 30 min
Lecture à voix haute de pages de l’ouvrage de Proust « Du côté de chez Swann » par le public.
Lieu : Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie
Dès 16 ans - Réservation conseillée : 03 89 23 84 15 - communication@museumcolmar.org

17h15 - Des peurs et des peuples - Durée : 3h45
Présentation d’ouvrages anciens et modernes, enfants et adultes, de la bibliothèque 
scientifique du musée sur le thème de la peur dans les civilisations du monde
Lieu : Musée d’Histoire naturelle et d’éthnographie
Tout public - Entrée libre

17h30 - Le monstre dans l’armoire 
Lecture d’une nouvelle par l’auteur Jean-François Schwaiger à partir de son dernier roman 
À un doigt de la Vérité.
Lieu : Bibliothèque Europe
Dès 16 ans - Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

18h et 20h - « Peurs et tremblements » - Durée : 1h par séance 
Lecture de textes d’auteurs de littérature du monde et saynètes par des comédiens 
de la compagnie de Théâtre tout terrain (TTT) dirigée par Patrice Verdeil.
Lieu : Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie (dans les salles des collections naturalistes 
et éthnographiques)
Tout public (20 personnes par séance) 
Réservation obligatoire : 03 89 23 84 15 - contact@museumcolmar.org

18h15 - Hôtel Transylvania - Durée : 1h30
Projection d’un film familial pour jouer à se faire peur.
Lieu : PMC
Dès 7 ans - Réservation obligatoire : 03 69 99 56 18

18h15 et 20h15 - Déambulation de l’étrange - Durée : 45 min
Lectures terrifiantes dans le parcours muséal suivies d’une écoute musicale insolite 
par le musicien Thomas Bloch. La séance se fera en partie sur transats, accompagnée 
de son thé chaud. Pensez à apporter vos plaids et couvertures.
Lieu : Bibliothèque des Dominicains
Public : (20 personnes) - Réservation obligatoire : 03 89 24 48 18

19h - Understella - Le manga muscal en ciné-BD-concert - Durée : 45 min 
Understella est un manga raconté en musique. Chaque musique représente un nouveau 
chapitre de l’histoire. Sur scène, l’œuvre devient un spectacle multimédia rythmé à la fois 
par la projection des planches du manga, des animations 2D, ainsi qu’une narration musicale 
interprétée par Rinch, scénariste et compositeur, en guise de ligne directrice. Cette fusion 
artistique, dynamique et synchronisée, offre une nouvelle expérience aux spectateurs
qui peuvent se laisser porter par une histoire illustrée et s’y immerger entièrement
par les chansons.
Lieu : PMC (auditorium)
Tout public - Entrée libre

Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie Musée Bartholdi

18h30 - Ciné thème - Durée : 1h30 - Présenté par Daniel Uhmann
Projection d’Orange mécanique (1971) de Stanley Kubrick
Au XXIe siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec 
sadisme une terreur aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes l’emploient 
comme cobaye dans des expériences destinées à juguler la criminalité…
Lieu : PMC (auditorium)
Public adulte averti - Entrée libre

Mardi 17 janvier

16h30 - Bébés lecteurs
Lieu : Bibliothèque Europe
Pour les moins de 3 ans et leurs parents accompagnateurs - Entrée libre
Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

16h30 - Des livres et vous - Durée : 1h30 - Le Cercle de lecture des bibliothèques
Clara Bischoff vous propose une sélection de lectures terrifiantes. Frissons garantis !
Lieu : PMC 2e étage (petit auditorium)
Public adulte - Réservation obligatoire : clara.bischoff@colmar.fr

19h - «Lecture marathon Proust» - Durée : 45 min
Lecture à voix haute de pages de l’ouvrage de Proust «Du côté de chez Swann» par des élèves 
du Cycle à orientation professionnelle théâtre du Conservatoire de Colmar.
Lieu : Musée Unterlinden (Piscine)
Dès 16 ans
Réservation conseillée : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Jeudi 19 janvier

14h - Atelier de croquis : Le Crayon inspiré - Durée : 2h
Et si nous observions les œuvres de Fabienne Verdier grâce à nos crayons? Entre écriture
et dessin, la ligne se mue et se libère des carcans en une forme hybride et plurielle. L’architecte 
et urban sketcher Éric Nieder vous propose de coucher sur le papier «votre perception»
de l’exposition. Le croquis devient l’écho de vos émotions, la trace d’un échange,
d’une appropriation, de votre plaisir au dessin.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée - Dès 16 ans (20 personnes)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

14h30 - Atelier d’écriture «Le chant des étoiles» - Par Dominique Zerlauth - Durée : 2h
Plongez en compagnie de Dominique Zerlauth, animatrice en atelier d’écriture au cœur
de l’exposition «Fabienne Verdier : Le chant des étoiles» grâce aux mots ! «En atelier d’écriture, 
il y a un principe fondamental qui est celui d’accueillir tous les mots. Chaque être humain
a des mots à exprimer, à poser.» Un moment privilégié de bien-être, de découverte
de sa propre réceptivité et inventivité.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée - Dès 16 ans (15 personnes)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Vendredi 20 janvier

11h - Conférence de Jean Linnhoff - Durée : 1h30
Lieu : PMC (auditorium)
En partenariat avec les amis de la bibliothèque

14h - Une histoire des lointains
Conférence de Georges Vigarello sur son dernier ouvrage aux éditions du Seuil.
Lieu : Bibliothèque des Dominicains (salle du scriptorium)
En partenariat avec la librairie Feuilles d’encre

14h, 15h, 16h et 18h15 - Les énigmes du bibliothécaire vampire - Durée : 1h
Lieu : Bibliothèque Europe
Jeux et énigmes à partir de 10 ans en famille ou entre amis (par groupe de 2 à 5 personnes)
Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

14h30 - «Lecture marathon Proust» - Durée : 30 min
Lieu : PMC (Espace musique live MCA 2e étage)
Dès 16 ans - Entrée libre

Samedi 21 janvier

15h «Lecture marathon Proust» - Durée : 30 min
La lecture de «Du côté de chez Swann» s’achèvera au Musée Bartholdi.
Lieu : Musée Bartholdi
Entrée libre (20 personnes)

15h30 et 16h30 - Contes musicaux «Rêves de lumières» - Durée : 45 min
«Lorsque le feu rencontre la glace dans le temps d’avant le temps, la magie opère.
Ainsi naissent les mondes, les arcs en ciel qui les relient, et les étoiles.»
Lovés au cœur de l’installation Rainbows de Fabienne Verdier et bercés par une musique 
envoûtante, la compagnie Les Passeurs de Mondes invite petits et grands à embrasser
le vaste univers et ses innombrables merveilles, ses mystères et sa part de rêve.
Musique originale interprétée en direct et composée par Kalevi Uibo, contes et récits racontés 
et mis en scène par Sylvie Arnal.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée
Pour les 3 - 11 ans (40 personnes par séance)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

17h - Le collectage des peurs
Lecture par l’équipe du musée et par le public des grandes peurs collectées dans les boîtes 
prévues à cet effet.
Lieu : Musée Bartholdi
Tout public - Entrée libre dans la limite des places disponibles (20 personnes)

Dimanche 22 janvier



16h45 - Contes et légendes d’Alsace qui font peur par Gérard Leser - Durée : 1h
Lieu : PMC (Espace musique live MCA 2e étage)
Tout public - Entrée libre

17h, 18h et 19h - Murder Mysterium: le fantôme du manoir - Durée : 1h par séance
Dans la nuit du 20 janvier 1894, le valet du comte de Warwick décède dans des circonstances 
inconnues. Suite à ce drame, Il décide d’abandonner le manoir.
Quelques années plus tard, une certaine Léontine achète le manoir. Elle se rend compte
qu’un fantôme hante les lieux. Attention! Léontine et le fantôme ne vous laissent
que 45 minutes pour résoudre cette histoire de meurtres.
Enfilez vos accessoires, lisez attentivement votre feuille de personnage et plongez dans l’univers
de Mysterium pour un moment exceptionnel ! D’autant plus si vous êtes le meurtrier !
Lieu : Bibliothèque Bel’Flore en collaboration avec l’association Nickel
Pour les 11 - 14 ans à 17h - Pour les 15 - 18 ans à 18h - Pour les adultes à 19h
Entrée libre (6 à 8 personnes) - Réservation obligatoire : 03 89 79 28 60

18h - Frissons entre les pages - Durée : 1h
L’invitation est lancée à tous les collégiens qui souhaitent venir partager, ou écouter, des textes
qui les ont fait trembler, frissonner ou encore sursauter. Jouons à nous faire peur comme on se 
raconte des histoires tard dans la nuit autour d’un feu de camp!
Lieu : Librairie Le Libroscope
Collégiens de 11 à 14 ans
Réservation obligatoire : 09 87 72 13 58 - contact@librairie-libroscope.fr

19h et 20h - Déambulation artistique et littéraire «Le chant des étoiles» - Durée : 1h par séance
Redécouvrez les collections du musée ainsi que l’exposition «Fabienne Verdier: Le chant des
étoiles» dans un cadre privilégié, la nuit, à la lumière de textes, de poèmes et de dialogues sur 
le thème des étoiles sélectionnés par les élèves du Cycle à orientation professionnelle théâtre
du Conservatoire de Colmar.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
À partir de 12 ans (50 personnes par séance)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - réservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

16h30 - Kamishibaï en anglais
Lieu : Bibliothèque Europe
Pour les enfants de 5 à 10 ans - Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

16h30 - Bébés lecteurs - Durée : 20 min
Lieu : PMC (1er étage)
Pour les moins de 3 ans et leurs parents accompagnateurs - Entrée libre

17h - Des histoires qui font peur, lectures pour les enfants de 7 à 11 ans - Durée : 30 min
Lieu : Bibliothèque des Dominicains (salle du scriptorium)
Pour les enfants de 7 à 11 ans - Entrée libre dans la limite de 30 places

17h15 - Finale «école» des petits champions de la lecture
5 élèves de la classe de CM1/ CM2 de Mme Aimée-Desclaux de l’école Jean Macé liront un texte
de leur choix durant trois minutes, suivi d’un vote (élèves, enseignante, bibliothécaires)
pour élire le gagnant qui participera à la finale régionale.
Lieu : PMC (hall jeunesse)
Entrée libre

17h15 - «Lecture marathon Proust» - Durée : 30 min
Lecture à voix haute de pages de l’ouvrage de Proust «Du côté de chez Swann» par le public.
Lieu : Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie
Dès 16 ans - Réservation conseillée : 03 89 23 84 15 - communication@museumcolmar.org

17h15 - Des peurs et des peuples - Durée : 3h45
Présentation d’ouvrages anciens et modernes, enfants et adultes, de la bibliothèque 
scientifique du musée sur le thème de la peur dans les civilisations du monde
Lieu : Musée d’Histoire naturelle et d’éthnographie
Tout public - Entrée libre

17h30 - Le monstre dans l’armoire
Lecture d’une nouvelle par l’auteur Jean-François Schwaiger à partir de son dernier roman
À un doigt de la Vérité.
Lieu : Bibliothèque Europe
Dès 16 ans - Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

18h et 20h - « Peurs et tremblements » - Durée: 1h par séance
Lecture de textes d’auteurs de littérature du monde et saynètes par des comédiens
de la compagnie de Théâtre tout terrain (TTT) dirigée par Patrice Verdeil.
Lieu : Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie (dans les salles des collections naturalistes
et éthnographiques)
Tout public (20 personnes par séance)
Réservation obligatoire : 03 89 23 84 15 - contact@museumcolmar.org

18h15 - Hôtel Transylvania - Durée : 1h30
Projection d’un film familial pour jouer à se faire peur.
Lieu : PMC
Dès 7 ans - Réservation obligatoire : 03 69 99 56 18

18h15 et 20h15 - Déambulation de l’étrange - Durée : 45 min
Lectures terrifiantes dans le parcours muséal suivies d’une écoute musicale insolite
par le musicien Thomas Bloch. La séance se fera en partie sur transats, accompagnée
de son thé chaud. Pensez à apporter vos plaids et couvertures.
Lieu : Bibliothèque des Dominicains
Public : (20 personnes) - Réservation obligatoire : 03 89 24 48 18

19h - Understella - Le manga muscal en ciné-BD-concert - Durée : 45 min 
Understella est un manga raconté en musique. Chaque musique représente un nouveau 
chapitre de l’histoire. Sur scène, l’œuvre devient un spectacle multimédia rythmé à la fois 
par la projection des planches du manga, des animations 2D, ainsi qu’une narration musicale 
interprétée par Rinch, scénariste et compositeur, en guise de ligne directrice. Cette fusion 
artistique, dynamique et synchronisée, offre une nouvelle expérience aux spectateurs 
qui peuvent se laisser porter par une histoire illustrée et s’y immerger entièrement 
par les chansons.
Lieu : PMC (auditorium)
Tout public - Entrée libre

Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie Musée Bartholdi

18h30 - Ciné thème - Durée : 1h30 - Présenté par Daniel Uhmann
Projection d’Orange mécanique (1971) de Stanley Kubrick
Au XXIe siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec 
sadisme une terreur aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes l’emploient 
comme cobaye dans des expériences destinées à juguler la criminalité…
Lieu : PMC (auditorium)
Public adulte averti - Entrée libre

Mardi 17 janvier

16h30 - Bébés lecteurs
Lieu : Bibliothèque Europe
Pour les moins de 3 ans et leurs parents accompagnateurs - Entrée libre
Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

16h30 - Des livres et vous - Durée : 1h30 - Le Cercle de lecture des bibliothèques
Clara Bischoff vous propose une sélection de lectures terrifiantes. Frissons garantis !
Lieu : PMC 2e étage (petit auditorium)
Public adulte - Réservation obligatoire : clara.bischoff@colmar.fr

19h - «Lecture marathon Proust» - Durée : 45 min
Lecture à voix haute de pages de l’ouvrage de Proust «Du côté de chez Swann» par des élèves 
du Cycle à orientation professionnelle théâtre du Conservatoire de Colmar.
Lieu : Musée Unterlinden (Piscine)
Dès 16 ans
Réservation conseillée : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Jeudi 19 janvier

14h - Atelier de croquis : Le Crayon inspiré - Durée : 2h
Et si nous observions les œuvres de Fabienne Verdier grâce à nos crayons? Entre écriture
et dessin, la ligne se mue et se libère des carcans en une forme hybride et plurielle. L’architecte 
et urban sketcher Éric Nieder vous propose de coucher sur le papier «votre perception»
de l’exposition. Le croquis devient l’écho de vos émotions, la trace d’un échange,
d’une appropriation, de votre plaisir au dessin.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée - Dès 16 ans (20 personnes)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

14h30 - Atelier d’écriture «Le chant des étoiles» - Par Dominique Zerlauth - Durée : 2h
Plongez en compagnie de Dominique Zerlauth, animatrice en atelier d’écriture au cœur
de l’exposition «Fabienne Verdier : Le chant des étoiles» grâce aux mots ! «En atelier d’écriture, 
il y a un principe fondamental qui est celui d’accueillir tous les mots. Chaque être humain
a des mots à exprimer, à poser.» Un moment privilégié de bien-être, de découverte
de sa propre réceptivité et inventivité.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée - Dès 16 ans (15 personnes)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com,
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

Vendredi 20 janvier

11h - Conférence de Jean Linnhoff - Durée : 1h30
Lieu : PMC (auditorium)
En partenariat avec les amis de la bibliothèque

14h - Une histoire des lointains
Conférence de Georges Vigarello sur son dernier ouvrage aux éditions du Seuil.
Lieu : Bibliothèque des Dominicains (salle du scriptorium)
En partenariat avec la librairie Feuilles d’encre

14h, 15h, 16h et 18h15 - Les énigmes du bibliothécaire vampire - Durée : 1h
Lieu : Bibliothèque Europe
Jeux et énigmes à partir de 10 ans en famille ou entre amis (par groupe de 2 à 5 personnes)
Réservation obligatoire : 03 89 79 60 44

14h30 - «Lecture marathon Proust» - Durée : 30 min
Lieu : PMC (Espace musique live MCA 2e étage)
Dès 16 ans - Entrée libre

Samedi 21 janvier

15h « Lecture marathon Proust » - Durée : 30 min
La lecture de « Du côté de chez Swann » s’achèvera au Musée Bartholdi.
Lieu : Musée Bartholdi
Entrée libre (20 personnes)

Date reportée - 15h30 et 16h30 - Contes musicaux « Rêves de lumières » - Durée : 45 min
« Lorsque le feu rencontre la glace dans le temps d’avant le temps, la magie opère. 
Ainsi naissent les mondes, les arcs en ciel qui les relient, et les étoiles. »
Lovés au cœur de l’installation Rainbows de Fabienne Verdier et bercés par une musique 
envoûtante, la compagnie Les Passeurs de Mondes invite petits et grands à embrasser 
le vaste univers et ses innombrables merveilles, ses mystères et sa part de rêve.
Musique originale interprétée en direct et composée par Kalevi Uibo, contes et récits racontés 
et mis en scène par Sylvie Arnal.
Lieu : Musée Unterlinden (Point de rencontre à la billetterie du musée)
Tarif : entrée du musée
Pour les 3 - 11 ans (40 personnes par séance)
Réservation obligatoire : en semaine 03 89 20 22 79 - reservations@musee-unterlinden.com, 
le week-end 03 89 20 15 58 - billetterie@musee-unterlinden.com

17h - Le collectage des peurs
Lecture par l’équipe du musée et par le public des grandes peurs collectées dans les boîtes 
prévues à cet effet.
Lieu : Musée Bartholdi
Tout public - Entrée libre dans la limite des places disponibles (20 personnes)

Dimanche 22 janvier




