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28 septembre 2018 à 20 h 

 
 
" Mythes, légendes et contes ",  

Définitions, différences et points communs. 

Pierre Boespflug 
 

Vidéo d'une durée de 56 mn sur le thème " Mythe, légendes et contes " 
 

Les récits et écrits racontant des légendes, mythes et contes sont, le 

plus souvent, d'origine orale puis écrites et font appel au merveilleux.  

Comment ces notions se distinguent-elles ? 

 

Cette vidéo sera suivie d'une discussion. 



 

La vidéo décrit, images à l'appui : 

 

Partie 1 :  

 

3 légendes liées à des châteaux et à des princesses, qui ont font partie 

de notre histoire : 

 

 Le château de Cendrillon 1710 - 1796 (un rêve de jeune fille 

qui s'inspire d'une réalité) 

 

 Le château de Chesky Kroumlov, le château de la Princesse 

Vampire 1719-1741 

 

 Le château de la Sainte-Croix, devenu Royal Hall Palace de la 

Reine Blanche 1561 - 1567 

 

Partie 2 :  

 

Cinq contes inspirés de faits (peut-être) réels ou inventés. Cinq bouts 

de chemin dans un monde enchanteur, avec au bout du voyage, une 

phrase classique : " Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours ". 

 

 Blanche Neige, 

 

 Le petit Chaperon rouge, 

 

 Hansel et Gretel, 

 

 Le joueur de flûte de Hamelin, 

 

 La Belle au bois dormant. 

 

 

En projet pour 2019 

 

Une vidéo en préparation sur le thème de " La mythologie Grecque "  



19 Octobre 2018 à 20 h 

 

VIRUS, PÉRIL DANS NOS VIGNES 

Christophe Ritzenthaler 

 

La vigne revêt une importance historique et socio-économique considérable en 

France.  

Véritables joyaux, certains de nos plus illustres vignobles sont inscrits au Patrimoine 

mondial de l’Humanité.   

Mais derrière cette image d’Épinal se cache une véritable menace, celle des 

nombreuses maladies de la vigne au rang desquelles les viroses occupent une 

place grandissante.  

Souvent ignorées ou méconnues, elles sont omniprésentes et constituent un véritable 

péril. 

Christophe Ritzenthaler, Directeur de Recherche au CNRS à l'Institut de Biologie 

Moléculaire des Plantes à Strasbourg nous éclairera sur ses récentes découvertes et 

les perspectives optimistes qu'elles offrent. 



20 Novembre 2018 à 20 h 

 

 

QUE NOUS DIT ÉRASME AUJOURD'HUI ? 

Gabriel Braeuner 

 

Érasme de Rotterdam, prince des humanistes, tour à tour éditeur, 

traducteur, commentateur, prosateur et poète, vécut il y a un demi-

millénaire.  

Cet homme d’un autre temps et d’un autre monde n’a pourtant jamais 

été aussi actuel comme le démontrera Gabriel Braeuner, historien,  
 

Président de l’Association des  

Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat  
 

et Chancelier de l’Académie d’Alsace. 

 

Pour les adultes. Durée : 1h. 



7 Décembre 2018 à 20 h 

 

DIEUX, DÉESSES ET MYTHES À L'ORIGINE DES 

TRADITIONS ALSACIENNES 

Alain Kauss 

 

A l'instar des personnages emblématiques des Noëls alsaciens -

Chrischkindel, Rübelz...- qui trouvent leurs origines dans le panthéon 

des divinités germaniques, de nombreux lieux, légendes, fêtes 

religieuses et calendaires sont imprégnés des mythologies d'autrefois. 

Autant de traces des croyances anciennes que dévoilera Alain Kauss, 

passionné de Mythologie alsacienne. 

 

Pour les adultes. Durée : 1h. 


