
11h • Les contes sont bons

Les conteurs bénévoles de l’association Des livres et des 
Contes ouvrent leurs sacs à histoires pour charmer les 
enfants.
À partir de 3 ans • Durée : 1h

11h30 • Dictée, vous avez dit dictée ?

Deux écoles s’affrontent - l’une traditionnelle, l’autre 
poético-phonétique - dans cette dictée qui mettra votre 
français à rude épreuve. Dans quel style serez-vous le plus 
à l’aise ? 
Avec Marie Brignone et Pierre Fraenkel. 
Corrections à la fin de la séance
A partir de 15 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

13h-18h • Cocktail d’histoires

Les bibliothécaires emmènent les enfants en voyage, au 
pays de l’imaginaire et au gré de leurs coups de cœur. 
3-7 ans • Toutes les demi-heures

13h-15h • L’arbre familial

Un atelier de calligraphie où vous remplirez votre arbre 
généalogique en remontant jusqu'à vos arrière-grands-
parents.
À partir de 10 ans

14h • Mono souvenirs

Atelier «  portraits de familles  » avec l’artiste Lili Terrana. 
Dessine ton papa, ta maman, tes frères et sœurs avec la 
technique d’impression appelée monotype et reproduis le 
souvenir une, deux, trois fois. Viens si tu veux avec une photo 
d’environ 10 par 15 cm et évite les habits blanc (la gravure 
ça tache !).
5-8 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

14h • Grand entretien avec Aya Cissoko

Aya Cissoko a pris la ferme décision de « rompre le silence » et 
« de parler des siens et les rappeler à la mémoire des vivants. »  
À travers l’écriture, elle explore son histoire familiale et 
surmonte les colères du passé. L’écriture est un nouveau 
lieu de combat…
Durée : 1h15

14h • Deux artistes à l’œuvre

Laetitia Bourget et Joanna Concejo, les autrices de l’album 
Tu es là, dévoilent, images à l’appui, leur méthode de 
travail, leur vision poétique du monde, la façon dont leurs 
univers se croisent.
Durée : 45 mn

14h • La fabrique de souvenirs

Plongez dans vos souvenirs mulhousiens ou… dans votre 
imagination. Créez un carnet relié où vous illustrerez vos 
propres mots avec des reproductions patrimoniales, pour 
un retour dans un passé réel ou fictif.
À partir de 8 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

14h • Vivian en couleur

A partir d’une photo noir et blanc de la photographe Vivian 
Maier, inventez une histoire et réalisez une courte bande 
dessinée colorée. 
Animé par Paulina Spucches, autrice et illustratrice.
À partir de 8 ans • Durée : 3h • Sur inscription

15h • Portrait-lecture flash avec Eric Genetet

Une rencontre simple et rapide avec Eric Genetet, journaliste 
et auteur, qui permettra de découvrir sa vie et son œuvre à 
travers la lecture de ses textes ou de ceux qu’il aime.
Durée : 45 mn

15h30 • La fabrique de souvenirs

Plongez dans vos souvenirs mulhousiens ou… dans votre 
imagination. Créez un carnet relié où vous illustrerez vos 
propres mots avec des reproductions patrimoniales, pour 
un retour dans un passé réel ou fictif.
À partir de 8 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

15h30-17h30 • L’arbre familial

Un atelier de calligraphie où vous remplirez votre arbre 
généalogique en remontant jusqu'à vos arrière-grands-
parents.
À partir de 10 ans

15h30 • L’Alsace sous l’œil des photographes

Christian Kempf, photographe, collectionneur et historien 
de la photographie, et Philippe Lutz, auteur et photographe, 
retracent dans leur ouvrage écrit à quatre mains l’histoire 
de la photographie en Alsace. Depuis son invention par 
Daguerre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le livre 
révèle la science et les passions de ces auteurs. Ils ouvrent 
leur malle au trésor…
Durée : 45m

16h • On connaît la chanson !

Testez vos souvenirs musicaux en participant à un blind-
test. Musiques de films de votre enfance, génériques 
d’émissions cultes, versions originales insoupçonnées… qui 
sera le plus rapide à reconnaître les titres de la sélection ?
Ados-adultes • Durée : 1h

Ecrire pour 
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10h • Mono tip-top 

Atelier «  portraits de familles  » avec l’artiste Lili Terrana. 
Dessine ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, ton 
animal de compagnie, avec la technique d’impression 
appelée monotype.
Viens avec des vêtements qui ne craignent pas les taches !
3-5 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

10h15 • Des livres et des bébés

Voyage dans un monde imaginaire, guidé par les 
bibliothécaires et leur panoplie d’histoires, de comptines et 
de chansons, de peluches et d’objets.
0-4 ans • Durée : 45 mn

10h-12h • Ma parole !

Charade, rébus, jeux de mots… donnez de la voix aux 
personnes représentées sur d’anciennes photographies de 
manière décalée et humoristique, à la façon de Plonk et 
Replonk ou selon votre humeur et votre humour.
Public familial, à partir de 7 ans

10h-18h • JE de piste et traces de vie

L’écriture dessine une trace sur la page blanche et témoigne 
de notre présence au monde.
Atelier d’écriture en continu animé par Chemins d’Ecritures.
Tout public

10h30 • Juste une impression

A partir de fragments de vivant (feuilles d’arbre, branches, 
fleurs…) collectés autour du festival, vous composerez une 
œuvre unique jouant sur la superposition, l’opacité et la 
transparence.
Animé par Laetitia Bourget, plasticienne et autrice.
À partir de 6 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

10h30 • Après le déclic

A partir d’une photo, l’auteur Eric Genetet vous propose, au 
choix, différentes consignes d’écriture, allant du classique 
«  imaginez la suite de la scène  » au contemporain « les 
conséquences de la publication sur les réseaux sociaux ». 
Un atelier d’écriture  réjouissant pour tous les âges et toutes 
les sensibilités. 
À partir de 15 ans • Durée : 2h
Sur inscription

Dimanche 2 avril 17h • Spectacle musical C’est parti mon Kiki

Avec Jacques Tellitocci (vibraphone, mapping et toy music).
Le petit Jacques, personnage burlesque et muet, évolue 
au gré de ses souvenirs d’enfance en compagnie de sa 
peluche fétiche, le chien Kiki. Bienvenue dans son univers 
vibrant où instruments et jouets détournés et sonores 
font leur petite musique, alors que défilent des souvenirs 
filmés en Super 8.
Tout public, à partir de 6 ans • Durée : 50 mn
Sur inscription • Se présenter 1/2h avant

Mémoires vives avec les Tréteaux de Haute-Alsace 
Les Tréteaux invitent le public à écrire un souvenir dans 
l’esprit de Georges Perec Je me souviens… et ils fleuriront 
pendant tout le week-end un arbre aux souvenirs.
Le public sera aussi convié à un moment de théâtre  : 
extraits d’auteurs dramatiques et évocations de moments 
joyeux de l’histoire comme les premiers départs en congés 
payés, mai 68… dans un espace de jeu de la Médiathèque.
Le public croisera un jardinier des souvenirs qui avec sa 
brouette et ses outils proposera de brefs moments de 
lectures.

Livres vivants
Partagez une expérience humaine en empruntant un livre-
vivant. Lors d’une rencontre privilégiée, en tête à tête, vous 
découvrirez un parcours de vie unique.
Avec l’association Passerelle des talents.
Samedi et dimanche après-midi
Adultes • Sur inscription

Mur d’images
Visionnez une sélection de films amateurs alsaciens des 
années 30 aux années 70, conservés par MIRA (Mémoire 
des Images Réanimées d’Alsace), Cinémathèque Régionale 
Numérique.

La Radio MNE sera présente le samedi pour des 
interviews avec les auteurs et recueillera les ambiances 
sonores du festival.

Espace lounge/vintage en collaboration avec l’Armée 
du Salut et Huggy Mulhouse.

Espace « Retour vers le futur » en collaboration avec 
La Boum Friperie, Mulhouse. Venez vous faire prendre en 
photo dans la tenue et l’époque de votre choix.

Pendant tout le festival

 

La Filature, 20 allée Nathan Katz – Mulhouse

Privilégiez les mobilités douces
• Tramway direction Nouveau Bassin : arrêt Nordfeld
• Bus ligne 16 : arrêt Nordfeld
•  VéloCité Mulhouse : station n° 20, parvis de La Filature 

Arceaux vélos à disposition sur le parvis
•  Parking : le parking de la Filature ouvre gratuitement 

durant le festival

Entrée libre et gratuite
www.festival-motamot.fr

Inscriptions
par mail contact-bibliotheques@mulhouse.fr 
ou par téléphone 03 69 77 67 17

Petite restauration et buvette 
samedi et dimanche
proposées par Le Boat, centre socio-culturel du 
Drouot.

Espace libraires
Retrouvez livres, conseils et dédicaces sur les 
stands des libraires mulhousiens : Bisey, Le Liseron,  
47° Nord, Tribulles

Le festival est organisé par les Bibliothèques de 
Mulhouse D
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Aya Cissoko, 
marraine 
du festival 2023
Aya Cissoko est pleine 
de vies  : ses vies à elle, 
d’abord, et elle en a 
connues plusieurs, mais 
aussi les vies de sa famille, 
de sa lignée, des présents 
et des absents.

Après avoir embrassé une carrière de sportive de 
haut niveau et remporté de nombreux championnats 
internationaux de boxe française et anglaise, 
son parcours de championne du monde de boxe 
anglaise est interrompu par une grave blessure qui 
l’oblige à se réinventer.

Elle écrit avec Marie Desplechin son premier livre en 
2011, Danbé, dans lequel elle se raconte à travers son 
cheminement d’enfant, d’adolescente et de sportive. 
Son deuxième ouvrage N’ba, consacré à la figure 
tutélaire de sa mère paraît en 2016. Aya Cissoko 
conclut cette saga familiale en 2022 par Au nom de 
tous les tiens, où elle s’adresse à sa fille, en retraçant 
pour elle la double histoire dont elle est issue : celle 
des guerriers bambaras du Mali et des Juifs déportés 
à Auschwitz.

Aya Cissoko est également comédienne et a 
participé à plusieurs projets théâtraux. Elle prépare 
actuellement un court-métrage consacré à la boxe 
et à la musique comme armes de résistance face à 
la déshumanisation.

Auteurs et artistes invités 
Claire Audhuy – Betty Bone – Laetitia Bourget
Alexandre Chardin – Aya Cissoko – Joanna Concejo 
Bérengère Cournut – Eric Genetet – Christian Kempf 
Xavier Le Clerc – Philippe Lutz – Marie Nimier
Romain Renard – Paulina Spucches – Marie Brignone

Jean-Christophe Carrière – Compagnie Oz La Muse 
Compagnie Zakoté – Pierre Fraenkel – Karinn Helbert 
Stéphane Riethauser – Jacques Tellitocci – Lili Terrana 
Tréteaux de Haute-Alsace 

19h30 • Lecture musicale Petite sœur

Le texte insolite et bouleversant de Marie Nimier explore 
l’ambiguïté des relations fraternelles et le pouvoir des mots. 
Une adaptation du roman Petite sœur paru à l’automne 
2022, mise en voix par l’écrivaine et accompagnée par les 
sonorités pures et originales de l’orgue de cristal de Karinn 
Helbert.
Ados-Adultes
Sur inscription

11h-13h • Ma parole !

Charades, rébus, jeux de mots… donnez de la voix aux 
personnes représentées sur d’anciennes photographies de 
manière décalée et humoristique, à la façon de Plonk et 
Replonk ou selon votre humeur et votre humour.
Public familial, à partir de 7 ans

11h • Les contes sont bons

Les conteurs bénévoles de l’association Des livres et des 
contes ouvrent leurs sacs à histoires pour charmer les 
oreilles des enfants.
À partir de 5 ans 
Durée : 1h

11h30 • Ouverture du festival

Par Michèle Lutz, maire de Mulhouse, en présence d’Aya 
Cissoko.

13h-18h • Cocktails d’histoires

Les bibliothécaires emmènent les enfants en voyage, au 
pays de l’imaginaire et au gré de leurs coups de cœur. 
3-7 ans. Toutes les demi-heures.

13h30-15h30 • L’arbre familial

Un atelier de calligraphie où vous remplirez votre arbre 
généalogique en remontant jusqu'à vos arrière-grands-
parents. 
À partir de 10 ans.

13h30 • Carte blanche à Aya Cissoko

Projection du film Danbé, la tête haute de Bourlem 
Guerdjou.
Librement inspiré de l’ouvrage Danbé d’Aya Cissoko et 
Marie Desplechin, ce téléfilm retrace le parcours d’Aya 
Cissoko. Entre rage et espoir, dans le respect du Danbé 
(« Dignité » en bambara) inculqué par sa mère, le courage 
et la détermination mèneront Aya au sacre de championne 
du monde de boxe à 28 ans.
Tout public • Durée du film : 1h30
Suivi d’une discussion avec Aya Cissoko.
Sur inscription

13h30-15h • La fabrique de souvenirs

Plongez dans vos souvenirs mulhousiens ou… dans votre 
imagination. Créez un carnet relié où vous illustrerez vos 
propres mots avec des reproductions patrimoniales, pour 
un retour dans un passé réel ou fictif.
À partir de 8 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

11h • La fabrique de souvenirs

Plongez dans vos souvenirs mulhousiens ou… dans votre 
imagination. Créez un carnet relié où vous illustrerez vos 
propres mots avec des reproductions patrimoniales, pour 
un retour dans un passé réel ou fictif.
À partir de 8 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

10h • Atelier conte Elle était une fois 

Elle était une fois est un recueil de dix contes urbains et 
fantastiques, écrits à partir de témoignages d’habitants 
et habitantes des différents quartiers de Mulhouse. Venez 
vous initier à la pratique du conte avec la comédienne et 
conteuse Annukka Nyyssönen, vous approprier les mots 
de Catherine Verlaguet et les partager lors de lectures 
publiques.
Places limitées
Réservation : edwige.springer@lafilature.org 
03 89 36 28 34

11h-18h • JE de piste et traces de vie

L’écriture dessine une trace sur la page blanche et témoigne 
de notre présence au monde.
Atelier d’écriture en continu animé par Chemins d’Ecritures.
Tout public

11h-18h • ZygomOtiques

Le collectif L’Ouvre-Boîtes vous invite à un grand voyage 
dans le pays des mots avec des grands jeux en bois : « La 
case vide  », «  Taékrikoi  », «  Gomme et dégomme  »… Une 
véritable kermesse langagière pour jouer avec le langage, 
le transformer et l’inventer.
À partir de 6 ans

Vendredi 31 mars

Samedi 1er avril

14h • Ce que je garde dans mon cœur

Inspiré par le livre Tu es là de Joanna Concejo (co-écrit 
avec Laetitia Bourget), créez avec l’illustratrice une carte 
« animée » à cachette.
10-12 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

14h • Rencontre avec Romain Renard

Auteur de bandes dessinées, scénographe, graphiste et 
musicien, Romain Renard est un touche-à-tout. Il évoque la 
création de Melvile, une véritable ville-univers où paysages 
et personnages sont plongés dans une atmosphère 
mélancolique et où se confondent réalisme et fantastique.
Durée : 45 mn

14h • Spectacle musical Grand comme la route

La Compagnie Zakoté vous emmène sur les routes de 
l’exil, aux sons de chants polyphoniques transmis par des 
migrants de différents pays (Nigéria, Serbie, Tchétchénie, 
Arménie…). Un spectacle créé à partir d’un texte de Claire 
Audhuy où se mêlent gravité, humour, poésie et jeux de 
mots.
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 50 mn
Sur inscription • Se présenter ½ h avant

14h30 • Mon jardin extraordinaire

Un jardin vous a fortement impressionné et les couleurs 
restent vivaces dans vos souvenirs  ? C’est l’occasion d’en 
faire une belle affiche à l’aide de différentes techniques 
artistiques (peinture, aquarelle, découpage, encre de 
Chine…).
Animé par l’illustratrice Betty Bone
7-11 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

15h • Portrait-lecture flash avec Bérengère Cournut

Une rencontre simple et rapide enrichie de courtes lectures 
qui permettra à tous de découvrir la vie et l’œuvre de 
l’autrice Bérengère Cournut.
Durée : 45 mn

15h30 • Sens dessus-dessous

Après un réveil sensoriel qui stimulera vos souvenirs, mettez 
la main à la pâte/patte lors d'un temps d'écriture !
Atelier animé par Chloé Forthoffer  en compagnie de la 
chienne Olympe, de l'Association Hopendog et Priscille 
Silva de l'Association Chemins d'écritures.
Public familial à partir de 4 ans
Durée : 1h30 • Sur inscription

16h • Portrait-lecture flash avec Alexandre Chardin

« J’aurais dû naître en Alaska, vaincre mon premier grizzly 
au canif à 4 ans, devenir éleveur de colibris en Islande et 
surfeur de vagues géantes pour épater les otaries. Mais 
je suis né à Strasbourg, ce qui n’est déjà pas si mal.  » 
Alexandre Chardin dévoile son univers au cours d’une 
rencontre interactive où les enfants pourront lui poser des 
questions et lire des extraits de ses textes en sa compagnie.
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 45 mn 

16h-18h • L’arbre familial

Un atelier de calligraphie où vous remplirez votre arbre 
généalogique en remontant jusqu'à vos arrière-grands-
parents. 
À partir de 10 ans.

16h • Grand entretien Marie Nimier

Autrice pour les adultes et la jeunesse, dramaturge mais 
aussi parolière, Marie Nimier revient sur son parcours riche 
et foisonnant et livre son rapport à l’écriture, son inspiration, 
ses émotions.
Durée : 1h

16h • Ce que je garde dans mon cœur

Inspiré par le livre Tu es là de Joanna Concejo (co-écrit avec 
Laetitia Bourget), créez une carte «  animée  » à cachette 
avec l’illustratrice.
10-12 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

16h30 • Mon jardin extraordinaire

Un jardin vous a fortement impressionné et les couleurs 
restent vivaces dans vos souvenirs  ? C’est l’occasion d’en 
faire une belle affiche à l’aide de différentes techniques 
artistiques (peinture, aquarelle, découpage, encre de 
Chine…).
Animé par l’illustratrice Betty Bone
7-11 ans • Durée : 1h30 • Sur inscription

17h • Sens dessus-dessous

Après un réveil sensoriel qui stimulera vos souvenirs, mettez 
la main à la pâte/patte lors d'un temps d'écriture !
Atelier animé par Chloé Forthoffer, en compagnie de la 
chienne Olympe, de l'Association Hopendog et Priscille 
Silva de l'Association Chemins d'écritures.
Public familial à partir de 4 ans
Durée : 1h30 • Sur inscription

17h • Portrait dessiné flash avec Paulina Spucches

Une rencontre simple et rapide, enrichie de dessins réalisés 
en direct, qui permettra à tous de découvrir la vie et l’œuvre 
de l’autrice et illustratrice Paulina Spucches .
Durée : 45mn

17h • La France, terre d’asile

Un homme sans titre de Xavier Le Clerc et J’ai rêvé que mon 
pull était ma maison de Claire Audhuy : 60 ans séparent 
ces deux textes qui évoquent le parcours et les espoirs 
de ceux qu’on appelait émigrés et aujourd’hui migrants. 
Quelle convergence entre le récit hommage à son père 
venu de Kabylie en 1962 et le texte poétique écrit à partir 
de témoignages de Mineurs Isolés de l’association Terre 
d’Asile ?
Durée : 45 mn

18h30 • Projection du film documentaire Madame

Madame nous plonge dans l’intimité de la relation entre 
une grand-mère au caractère flamboyant et son petit-
fils cinéaste. Cette saga familiale basée sur des images 
d’archives privées qui s’étalent sur trois générations crée un 
dialogue lors duquel les tabous de la sexualité et du genre 
sont remis en question.
Durée du film : 1h33, suivie d’une discussion
En présence (sous réserve) du réalisateur Stéphane 
Riethauser • Sur inscription
En partenariat avec l'association Hêtre

19h30 • Ciné-concert Nouvelles chroniques de Melvile

Un ultime voyage dans les brumes de Melvile  : deux 
musiciens sur scène, un film projeté et des bandes 
magnétiques qui vous racontent un territoire, une ville 
hantée par l’histoire de ses habitants. 
Romain Renard et Jean-Christophe Carrière vous plongent 
dans une ambiance sombre et glacée, teintée de nostalgie, 
au son d’un blues-rock envoûtant.
Tout public • Durée : 1h
Sur inscription • Se présenter ½ h avant
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10h • Spectacle Giboulée / De kùrze Rëje

La Compagnie Oz la Muse vous raconte, en français et en 
alsacien, une histoire d’amitié et d’entraide entre un oisillon 
et un renard. Dans un décor intimiste en laine feutrée, 
entre neige scintillante et chaleur écrasante, une aventure 
poétique et joyeuse prend vie en musique.
0-5 ans • Durée : 30 mn • Sur inscription

Dimanche 2 avril

©
 B

én
éd

ic
te

 R
os

co
t

Bibliothèque Grand’rue


