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CINE-DEBAT 

Cette Rencontre est proposée en partenariat avec la halle verrière 

de Meisenthal, qui propose samedi 10 novembre 20H30 un ciné-concert : première du film 

documentaire "Fragments folk" de Thomas Lincker et concerts de Oh Well et The Red F. 

Un voyage en territoire folk à travers la France et les États-Unis - des Vosges du Nord à New-

York et la Nouvelle Angleterre - 

Une exposition « Fragments folk » au caveau de la Médiathèque du 2 au 17 novembre pro-

longe le documentaire par le biais de regards d'artistes et d'acteurs du territoire. Au travers 

de contenus inédits, cette proposition itinérante veut aider à réfléchir aux espaces à vivre et 

à habiter aujourd'hui... pour mieux imaginer ce que doit être demain, ici et là-bas.  

APÉRO-RENCONTRE 

Rencontre avec l’équipe du film  Fragments Folk-

 

 

 

 samedi 17novembre 11h 

MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 

Projection du film « le champ des possibles » de Marie-France Barrier, dans le 

cadre du festival  Alimenterre. Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir 

paysan, un défi que se sont lancés  plusieurs citadins français.  

Chacun d'eux réinvente le métier de paysan et explore le champ des possibles.  

Projection suivie d’un débat avec Michel Botzung, ferme de Beau Printemps à Petit-Réderching.  

En partenariat avec le lycée polyvalent Teyssier et l’AMEM. 
 

SALLE 40, LYCEE TEYSSIER BITCHE 

 

MEDIATHEQUE  
JOSEPH SCHAEFER 

Jeudi 22novembre 20h 

APÉRO-SOLUTION 

Les Voyageurs du numérique font leur Tour de France et s’arrêtent à la médiathèque 

Joseph Schaefer pour deux journées d’animations et d’initiation au numérique.  Au-

tour d’un temps convivial, échangeons sur les enjeux de la sécurité de sa vie privée 

et de ses données sur internet. Mais surtout, venez découvrir les astuces et solutions 

pouvant vous aider à les protéger au quotidien. Comment créer un super mot de passe, installer Ad-

block, se protéger des cookies… 

MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 

Mardi 27novembre 18h 


