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INFO PRESSE 
Nouvelle saison des rendez-vous contés 

autour du bibliobus  
 
 
De nouveaux rendez-vous contés sont proposés lors du passage du Bibliobus en 
septembre et en octobre. Prochaines dates : le 28 septembre et les 1er, 5 et 12 octobre 
2022 ! 
 
 
Ces animations ludiques et familiales sont gratuites et accessibles dès l’âge de 4 ans.    
 
Du 28 septembre au 12 octobre, de nouveaux rendez-vous contés sont organisés à l’occasion 
du passage du Bibliobus dans 8 communes de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A).  
 
« Quand on est conteur, on ne peut pas toujours sortir les histoires du sac comme les 
conteuses, parce qu'on n'a pas de sac ! Heureusement, on peut en mettre dans nos poches 
de pantalon. Des histoires, plein d’histoires, des petites avec des ogresses aux grandes 
oreilles, des grandes avec des petites souris amatrices de steaks, des histoires manga de 
grand-mère vaillante et de monstres idiots, des histoires de chasseurs de soleil et de 
poissons trop gros, des histoires d'ici et d’ailleurs, d’humour et d'humeur, de coyotes et de 
loups, de puces et de poux. Tout ça dans mes poches, le croirez-vous ? » 
 
Le conteur Frédéric Duvaud sort des histoires de ses poches de pantalon, des histoires d’ici 
et d’ailleurs pour rêver, s’évader, voyager.  
 
Ces animations permettront au public de découvrir (ou redécouvrir) le service du Bibliobus, 
dispositif de m2A, desservant 10 communes de l’agglomération et permettant à ses 
visiteurs d’emprunter gratuitement des documents. 

 
bibliobus@mulhouse-alsace.fr 

 
 
  

Pour toute demande d’informations : 
 

03 69 77 60 53  
ou  

06 19 30 41 76 
 

bibliobus@mulhouse-alsace.fr 
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Prochains rendez-vous contés dans les communes de m2A : 
 
Mercredi 28 septembre 
 

• à 14h30 à Richwiller - devant la Mairie - 39, rue principale. 
Le bibliobus sera présent de 14h à 17h. 

 
Samedi 1er octobre  
 

• à 9h30 à Staffelfelden - devant la Mairie - place Espace Générations. 
Le bibliobus sera présent de 9h à 10h30. 
 

• à 14h30 à Brunstatt-Didenheim - parking de la Caserne des pompiers - place de la 
Libération. 
Le bibliobus sera présent de 14h à 16h30. 
 

• à 16h45 à Zillisheim - place de la Mairie. 
Le bibliobus sera présent de 16h45 à 17h45. 

 
Mercredi 5 octobre  
 

• à 13h30 à Reiningue - devant l’église - rue Georges-Alter. 
Le bibliobus sera présent de 13h30 à 15h. 
 

• à 15h30 à Morschwiller-le-Bas - devant la salle polyvalente - rue du Moulin. 
Le bibliobus sera présent de 15h15 à 18h. 

 
Mercredi 12 octobre  
 

• à 10h30 à Ruelisheim - Cité Sainte-Barbe - avenue Bruat.   
Le bibliobus sera présent de 10h30 à 12h. 
 

• à 14h30 à Berrwiller - devant le Dorfhisla - rue de Cernay.   
Le bibliobus sera présent de 14h à 15h30. 

 
  
 
 
 
 

Contacts m2A 
 
 
Expert m2A 
Edith Koumany 
Responsable du bibliobus 
03 69 77 60 53  
edith.koumany@mulhouse-alsace.fr 
 
Presse m2A     
Orlane Foucault   
Attachée de Presse m2A   
06 45 86 16 47     
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr 

mailto:edith.koumany@mulhouse-alsace.fr
mailto:orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr

