Lettre des Amis de Bibliothèque humaniste
Janvier 2020

Chers amis,
Tous mes voeux de santé d’abord pour vous et vos proches,
Et une année 2020 riche en projets pour chacun d’entre vous.
Ceux de notre association seront particulièrement nombreux avec deux
rencontre par mois autour des Conférences du cycle Histoire Evasion et
du tout nouveau Café de l’Humanisme promis à un bel avenir.
Je sais compter sur votre fidélité, assiduité et soutien pour toutes nos
activités. Voici celles proposées pour le premier trimestre 2020. J’espère
pouvoir vous accueillir nombreux afin de poursuivre ce dialogue fécond
que nous entretenons depuis des années.
Bien à vous
Gabriel Braeuner
Président des Amis de la Bibliothèque Humaniste
Chancelier de l’Académie d’Alsace

Conférences du cycle Histoire Evasion
Samedi 25 janvier 2020 à 17h, salle des conférences au Complexe Sainte-Barbe, rue SainteBarbe à Sélestat, en coproduction avec les Entretiens de Sélestat du Rotary club local et dans
le cadre des festivités du 1300e anniversaire de la mort de la patronne de l’Alsace
Marie Thérèse Fischer, L’Histoire de Sainte Odile, l’aviez vous vue comme cela ?
Mercredi 12 février à 18h30, Auditorium de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, rue de
l’Eglise,
Christophe Woehrlé, Stolpersteine, Un pavé dans la mare de l’antisémitisme !
Mercredi 11 mars à 18h30, Auditorium de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, rue de
l’Église,
Delphine Viellard, Wolfgang Musculus, un Lorrain, élève de l’école latine et grand réformateur au XVIe
siècle .

Café de l’humanisme

Jeudi 30 janvier, à 18h30 , à L’Ecole
de Musique de Sélestat, entrée 1 rue
du Général Leclerc,
A l’occasion du 250e anniversaire du
séjour du grand écrivain et poète allemand en Alsace, retour sur l’admirable texte Goethe en Alsace de Jean
Paul de Dadelsen (1917-1953) avec Albert Strickler, Gérard Leser et Martin
Adamiec

Samedi 15 Février, à 18h, à l’École de musique de Sélestat, entrée 1 rue du général Leclerc,
Christian Heinrich ( l’auteur des Petites Poules ) Du vent dans les pinceaux. C’est le carnet qui fait le
voyage …ou 50 années de dessins, 30 ans de voyages et dix années de cogitations

Samedi 29 février, à 10h , à l’Ecole de musique de Sélestat, entrée 1 rue du général
Leclerc,
Hervé de Chalendar, L’homme aux milles vies. Mémoires intimes du juif errant
Dans le cadre des mini folies littéraires de Sélestat

Samedi 28 mars à 18h à l’Ecole de Musique de Sélestat, entrée 1 rue du général Leclerc,
Hommage à Marie Jaëll ( 1846-1925) musicienne, compositrice, pédagogue et
femme engagée, avec le duo Lara et Lisa Erbes ( piano et violoncelle ).

Coup de coeur !

Amis de la Bibliothèque Humaniste, 2 place Maurice Kubler, 67 600 Sélestat

