L’ANNÉE GUSTAVE
STOSKOPF
Exposition | Salon d’auteurs | Grand jeu | Lectures

EXPOSITION
Du 1er Mars au 30 Avril 2019
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath

Exposition sur Gustave Stoskopf
L’année 2019 marque les 150 ans de la naissance
de Gustave Stoskopf, peintre, dramaturge, écrivain,
poète et journaliste brumathois. Tiraillé entre les
deux pays où il a fait ses études, la France et
l’Allemagne, il choisit l’Alsace et devient un élément
incontournable de la culture régionale.
L’exposition retrace son enfance, sa formation
et son installation à Strasbourg, ses nombreuses
passions (peinture, théâtre, radio) et son héritage.
L’exposition est accompagnée d’un jeu pour une
visite ludique en famille.
Public : tout public
Horaires :
Mardi : 13h à 18h
Mercredi : 10h à 13h / 14h à 18h
Vendredi : 15h à 19h
Samedi : 10h à 15h

PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS
Dimanche 7 avril de 14h à 18h
Au Patio, salle la Fibule - 7 rue Jacques Kablé à
Brumath
Le Salon des Triboques : rencontre d’auteurs,

adulte et jeunesse. 2ème édition
Rencontrez de nombreux auteurs régionaux qui
s’illustrent dans tous les domaines romanesques
(romans policiers, mémoires, romans historiques ou
de science-fictions). Découvrez leurs œuvres pour
adultes ou pour enfants et faites-vous dédicacer
leurs livres.
En partenariat avec la SEAL (Société des écrivains
d’Alsace, de Lorraine et du Territoire de Belfort)
Public : tout public

Vendredi 12 avril à 19h30
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath

Une soirée avec Gustave
Ce soir-là, l’esprit du « Molière Alsacien » est invité
chez les Triboques. Des extraits de ses textes les
plus surprenants seront partagés et dégustés.
Soirée de lectures interactives dans la bonne
humeur.
Public : adultes

Mercredi 17 avril à 10h30
à la Médiathèque Les Triboques de Brumath

« Trop fort Gustave Stoskopf ! »
Découverte ludique de Gustave Stoskopf grâce à
une enquête généalogique, à partir de documents
d’archives suivie d’un jeu interactif autour de
l’exposition.
Public : dès 8 ans

Entrée libre et gratuite.
Renseignements et réservations : Réseau Lecture
Publique de la Région de Brumath
03 88 52 52 87 - mediatheque@cdc-brumath.fr
Facebook : facebook.com/reseaulecturepubliquebrumath

