
La Communauté de Communes du Pays de Bitche, 
la Médiathèque  Joseph Schaefer et les bibliothèques du

territoire du Pays de Bitche vous proposent...



MARCHÉ DE NOËL
DU LIVRE
Avec Julie Muller Volb, Inkyeong
Kim, Liliane Philippe, Suzie Wath,
Laëtitia Burgun

La Médiathèque Joseph Schaefer organise
son cinquième marché de Noël du livre,
où vous pourrez rencontrer des auteurs de
la région, pour petits et grands, trouver
des cadeaux de noël originaux et uniques
en faisant dédicacer leurs ouvrages ou
profiter de la braderie de livres et de cd,
sortis des collections de la Médiathèque. 

Braderie prolongée du mardi 29 novembre au
vendredi 2 décembre aux horaires d’ouverture
de la Médiathèque.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
MÉDIATHÈQUE JOSEPH
SCHAEFER, BITCHE /
10H-12H30 ET 14H-17H

 

DÉDICACE

François Abel

Pour poursuivre vos achats de cadeaux
de Noël originaux et uniques, séance de
dédicace de la nouvelle BD de François
Abel et Charly Damm "Malgrés-nous"
mais également de leurs anciens titres. 

50 min. Tout public. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE JOSEPH
SCHAEFER, BITCHE / 
AUX HORAIRES D'OUVERTURE

ATELIER CREATIF
Inkyeong Kim

Création d'une carte de voeux animée
autour de l'album "Promenons-nous dans
la nuit".

1h. Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE JOSEPH
SCHAEFER, BITCHE /  15H00 

 

ATELIER ADULTES
Association C.A.D.R.E.

Création d’une œuvre personnelle à
l’acrylique ou à l’aquarelle, à s’offrir ou à
offrir…

7h. Adultes. Sur inscription.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE JOSEPH
SCHAEFER, BITCHE /  
10H00 
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Contes et chansons de neige
pour petites oreilles,
Geneviève Wendelski 
Une souris se réveille… la neige craque, le
vent souffle, un traîneau glisse, le feu
crépite, une théière danse sur la table.

35 min. Enfants 0-6 ans. Sur inscription.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE
GOETZENBRUCK / 
17H00

SPECTACLES ET RECETTES

Pass recettes
Amenez vos petits gâteaux de Noël et la
recette qui va avec ! 
Faites goûter vos spécialités et goûtez
celles des autres. 
Echangez vos recettes et vos secrets.
Vous habitez Goetzenbruck et vous
souhaitez venir, mais vous n’avez pas de
moyens de locomotion : contactez-nous.
Nous pouvons venir vous chercher et nous
vous ramènerons.

1h. Tout public. 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE
GOETZENBRUCK / 
18H00

Il était une fois, Théâtre Burle
Ils travaillent dans leur atelier de
fabrication : têtes, corps, bras, jambes et
costumes s’assemblent, une jeune fille
prend vie. Les deux marionnettistes vont
lui imaginer plusieurs scénarios. Un livre
intitulé « Il était une Fois », trouvé au
pied du sapin il y a fort longtemps leur
servira d’inspiration. La petite troupe des
marionnettes est prête à jouer. La jeune
fille sera tour à tour Petit Chaperon
Rouge, Belle au Bois Dormant et Petite
Fille aux Allumettes.

45 min. Tout public, dès 5ans.
 Sur inscription.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE JOSEPH
SCHAEFER, BITCHE / 
10H30

SPECTACLES OFFERTS PAR LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
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La machine à attraper le Père
Noël, Félix Lobo 
D'année en année, le petit Nestor PLUPLU
élabore des machines de plus en plus
complexes pour accomplir le rêve de sa
vie : ATTRAPER le Père Noël.
« Jusque-là, ça ne prenait pas... Mais cette
année, c'est sûr : JE LE CAPTURE !! »
C’est ce qu’il répète à qui veut l’entendre
depuis des dizaines d’années… Aussi
ingénieux qu’un Léonard de Vinci en
culotte courte, notre bonhomme va
développer des trésors d’imagination pour
mettre son projet à exécution ! Mais est-ce
bien sérieux quand on est devenu Papy de
vouloir encore capturer le Barbu blanc à
manteau rouge ?

45 min. Tout public dès 4 ans.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE
BAERENTHAL / 
17H00

SPECTACLES 

Dame hiver ou la naissance
de la neige, Compagnie
Aboudbras
Une lavandière vous invite à prendre
place dans son lavoir. Elle doit laver du
linge avant la tombée de la nuit, mais
voilà, elle n’a pas envie de travailler ! car
quoi de mieux que de bavarder en bonne
compagnie pour passer le temps ? le
seul problème, c’est Dame hiver ou Frau
Holle qui veille sur elle, car la patronne
des lavandières surveille si le travail est
bien fait et son châtiment peut être
sévère ! et voilà la lavandière qui se met
à raconter l’histoire de Dame hiver, alors
ouvrez grandes vos oreilles, pour
écouter l’histoire d’une jeune fille qui
tombe dans un puits sans fonds, d’une
fille travailleuse et de sa sœur
paresseuse, d’un coq qui parle et de la
neige qui naît des édredons secoués par
Frau Holle.

30 min. Tout public, dès 4 ans.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE
MONTBRONN / 
17H00

SPECTACLES OFFERTS PAR LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
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SPECTACLES

En attendant Noël, Patricia
Nadler
La conteuse Patricia Nadler vous invite
dans son salon pour écouter ses jolies
histoires.
Deux séances sont prévues : 18h et 19h30
Entre temps, le Père Noël nous rendra
visite ! Vous pourrez vous restaurer et vous
désaltérer sur place grâce à l’Association
des Parents d’Elèves. 

30 min. Tout public dès 5 ans.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
SALLE SOCIO-CULTURELLE,
GOEZTENBRUCK /
18H ET  19H30
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*SPECTACLE OFFERT PAR LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

Contes givrés pour Noël,
Monia Lyorit*
Ils sont givrés ces contes car il y fait froid.
Contes du nord et de l’hiver, on y croisera
des trolls, des créatures bizarres et des
marmites magiques. Si ces contes sont
givrés, ce n’est pas seulement à cause du
climat et de la saison, c’est aussi, bien
entendu, parce que la conteuse aime y
mettre son petit grain de folie. En route vers
les montagnes, le vent glacé et le gel !

45 min. Tout public dès 5 ans.

JEUDI 22 DÉCEMBRE
SALLE SOCIOCULTURELLE DE
LA FORGE, WALSCHBRONN /
16H

 



Décorons le sapin de la
bibliothèque
Utilisation des fruits du désherbage pour
fabriquer des décorations de Noël.
Atelier suivi d’un goûter.

45 min. Enfants de 4 à 10 ans. 
Sur inscription.

MERCREDI 30 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE
BAERENTHAL / 
14H00

Décorons les fenêtres de la
bibliothèque
Venez décorer les fenêtres de la
bibliothèque aux couleurs de Noël, 
Un petit goûter sera offert aux participants
à l’issue de la séance.

45 min. Enfants de 4 à 10 ans. 
Sur inscription.

MERCREDI 30 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE ROHRBACH-
LÈS-BITCHE / 
14H00

Mon calendrier 2023
personnalisé
Crée et personnalise ton calendrier pour
l'année à venir. Collage, découpage,
création libre sur support original !! 

2h30. Enfants de 6 à 10 ans. 
Sur inscription.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
SALLE PÉRISCOLAIRE DE
GROS-RÉDERCHING / 
14H00

Boîte surprise pour Noël
Créer des boîtes afin d’y mettre des
surprises pour Noël !

2h30. Tout public à partir de 6 ans. 
Sur inscription.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
SALLE PÉRISCOLAIRE DE
PETIT-RÉDERCHING / 
14H00

ATELIERS

Bricolage de Noël
Création de petits objets sur le thème de
Noël.

2h. Tout public. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE LAMBACH/ 
15H00



Féérie de Noël 
La bibliothèque de Montbronn créera une
ambiance de Noël en racontant des
histoires et un kamishibaï de Noël.

30 min. Enfants de 3 à 6 ans.

LUNDI 12 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE
MONTBRONN / 
17H30

MALLES AUX HISTOIRES

Un bon livre et un chocolat
chaud pour entrer dans l’hiver
Lecture offerte de plusieurs albums sur le
thème de Noël accompagnée de bredeles
et d’un bon chocolat chaud.

30 min. Enfants de 4 à 10 ans.

MARDI 13 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE
BAERENTHAL / 
16H45

Ambiance de Noël
Lecture de contes pour se mettre dans
l’ambiance festive de Noël.

1h. Tout public.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE DE PETIT-
RÉDERCHING / 
15H00

En attendant Noël
Lecture  de plusieurs albums sur le thème
de Noël.

30 min. Tout public.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE D'EPPING / 
10H00



MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER
PÔLE DÉPARTEMENTAL DE LECTURE
PUBLIQUE
44 rue Saint Augustin / 57230 BITCHE
03 87 06 15 76
contact@mediatheque-josephschaefe r.fr
www .mediatheque-josephschaefer .fr

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
BAERENTHAL
6 rue de l ’Ecole / 57230 BAERENTHAL
03 87 06 26 48
biblio.baerenthal@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’EPPING
11 rue de Barret / 57720 EPPING
bibliotheque.epping@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ETTING
1 rue du Chanoine Wagner / 57412 ETTING
bibliotheque.etting@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
GOETZENBRUCK
4 rue des école / 57620 GOETZENBRUCK
06 85 57 53 05
bibliogoetzenbruck@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
GROS-RÉDERCHING
22 rue de l’église / 57410 
GROS-RÉDERCHING
03 87 09 81 46 (Mairie )
bib.grosrederching@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DE LA
SCHWALB (LAMBACH / SIERSTHAL)
Place de l ’église / 57410 LAMBACH
03 87 96 46 90 /
biblio.lambach@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LEMBERG
3 rue de l ’Eglise / 57620 Lemberg
03 87 06 40 29 (mairie )
mairie.lemberg@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
MONTBRONN
11 rue de l ’église / 57415 MONTBRONN
bibliotheque.montbronn@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
PETIT-RÉDERCHING
10 rue des Ecoles / 57410 
PETIT-RÉDERCHING
03 87 28 81 69 / 
biblio.57410@tubeo.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE RAHLING
11 rue d’ Alsace / 57410 RAHLING
03 72 29 28 06
bibliothequerahling@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
ROHRBACH-LÈS-BITCHE
Rue du stade
57410 ROHRBACH-LÈS-BITCHE
bibliotheque.rohrbach@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SOUCHT
9 rue du Kammerfelsen / 57960 SOUCHT
03 87 96 88 25 (mairie )
biblio.soucht@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DE
WALDHOUSE
Groupe scolaire / Route de Dorst
57720 WALDHOUSE
biblio.waldhouse@gmail.com

 
 
 
 
 
 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK.COM/MEDIATHEQUEJOSEPH.SCHAEFER
ET INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER.

 

Animations gratuites. Nombre de places limité. Pensez à
réserver vos places !


