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Une trentaine de rendez-vous pour tous
les goûts et tous les publics permettent
de renouer avec les rencontres
proposées par les bibliothécaires,
aussi bien à la médiathèque qu’à
la bibliothèque Louis-Aragon. La
réouverture de l’auditorium à
l’Apostrophe permet d’envisager de
nouveau des projections de films ou
de concerts filmés, et l’accueil d’élèves
du Conservatoire de Chartres pour
quelques pièces musicales.
La saison estivale étant souvent
particulièrement propice à la lecture,
découvrez avec les packs-vacances,
les sélections thématiques concoctés
par nos documentalistes et un focus sur
les séries romanesques préférées des
juniors.
En passant par l’Apostrophe, vous
pourrez profiter des moments de lecture
photographiés par Thierry Penneteau
au cours de ses voyages. Comme le dit
Daniel Pennac dans son essai Comme
un roman : « Le temps de lire, comme le
temps d’aimer, dilate le temps de vivre. »
Bel été et belles découvertes culturelles !

EXPOSITIONS À
L’APOSTROPHE
Du 6 avril au 31 décembre
Exposition

LES NOUVEAUTÉS
DU PATRIMOINE,
UN VOYAGE DANS LE TEMPS

Un large éventail de documents écrits et
graphiques achetés depuis l’installation
de l’Apostrophe dans l’ancien Hôtel des
Postes en mai 2007 s’offre à la vue de
tous. Une balade entre 16e et 20e siècle
met ainsi en lumière l’enrichissement
du fonds patrimonial en lien avec
l’histoire locale. Parmi les dernières
acquisitions présentées figurent des livres
d’heures, un traité d’échecs de Philidor,
le champion du monde en 1747, des
lettres autographes de révolutionnaires
chartrains, des cartonnages de Jules
Verne édités par Hetzel, le programme du
passage de Buffalo Bill à Chartres en 1905,
ou encore des photos de Jean Moulin.
f L’Apostrophe, espace Patrimoine

Du 11 mai au 3 juillet
Exposition

Ce pictogramme permet de
repérer les rendez-vous pour le
jeune public.

Ce programme est proposé sous
réserve des conditions sanitaires et
des mesures applicables liées à la
pandémie de Covid-19.
Port du masque obligatoire à partir
de 11 ans et respect des gestes
barrière. Renseignements auprès des
bibliothécaires.
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RÉCUPÉRER, CRÉER, EMBALLER :
TRÉSORS D’ART BRUT DE LA
FONDATION D’ALIGRE
Réalisée en équipe dans le cadre
d’ateliers du Foyer de Vie de la
Fondation d’Aligre et MarieThérèse de Lèves.
Une quinzaine d’œuvres,
tableaux et sculptures,
mettent en scène des
figures humaines, animales
ou fictives à partir de
matériaux récupérés et
d’objets du quotidien
recyclés. L’assemblage
hétéroclite des différentes
pièces crée la surprise,
au-delà de l’effet miroir de
notre hyperconsommation. Avec
sensibilité, les créations issues de
l’imaginaire naïf et poétique des
résidents de la Fondation d’Aligre
nous questionnent.
f L’Apostrophe, accueil
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Du 6 juillet au 26 septembre

Du 26 juin au 29 août

Exposition

Découverte

LECTEURS DU GLOBE

Photographies de Thierry Penneteau
Lire est un acte universel dans tous
les pays, pour petits et grands,
dedans ou dehors, assis ou debout…
40 photographies en noir et blanc
de Thierry Penneteau, photographe
voyageur, célèbrent le plaisir de la
lecture, parfois partagé, le plus souvent
solitaire.
f L’Apostrophe, accueil et 5e étage

« PACKS-VACANCES »

EXPOSITION À
LOUIS-ARAGON
Du 11 mai au 28 août
Exposition

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par la Fondation GoodPlanet
Des posters sur les 17 Objectifs de
développement durable présentent
les enjeux environnementaux et
sociaux du monde d’aujourd’hui ainsi
que les solutions qui feront le monde
de demain. Axées sur le respect
de la diversité des êtres humains
et des richesses naturelles, ces
affiches présentent une sélection de
photographies accompagnées de
textes.
f Bibliothèque Louis-Aragon

Lecteurs du globe

Pendant l’été, les bibliothécaires
prêtent des paquets-surprise avec
trois documents sur un thème. Certains
packs peuvent proposer des films
ou des disques. Les amateurs de
découvertes peuvent ainsi les glisser
dans leurs valises. Les ados et les juniors
n’ont pas été oubliés. N’hésitez pas à
poster sur notre page facebook, la
photo de votre pack en balade !
f Facebook.com/bibliotheques.chartres
f Bibliothèque Louis-Aragon, espace
Adultes
f L’Apostrophe, 5e étage et espace
Musique et cinéma
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JUIN

Samedi 5 juin
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Côté Jardin
À partir de 4 ans. Places limitées.
Inscriptions à l’espace Jeunesse
f 11h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 5 juin
Découverte

L’AVEZ-VOUS LU ?

Envie de lire ? De découvrir des auteurs?
Les bibliothécaires partagent leurs
lectures : des romans récents et des
titres qui ont attiré leur attention.
f 11h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 5 juin
Lectures

FLORILÈGE DE TEXTES
LITTÉRAIRES

choisis et lus par les bibliothécaires.
Durée : 45 min.
f 14h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 12 juin
Concert-lecture

AU LOUP !

En partenariat avec le Conservatoire de
Chartres
Une mosaïque d’histoires de loups
ponctuées d’intermèdes musicaux joués
par des élèves harpistes et flûtistes.
Durée : 1h. À partir de 6 ans. Dans la
limite des places disponibles.
f 11 h et 15 h, l’Apostrophe, auditorium

Vendredi 18 juin
Littérature

REMISE DU PRIX FULBERT
DE CHARTRES

En partenariat avec les Amis de la
médiathèque
Le Prix Fulbert est un prix littéraire qui
distingue une œuvre relative au Moyen
Âge parmi la production éditoriale
récente pour adulte et pour la jeunesse.
La 16e édition aura lieu en présence
des lauréats du prix adultes et du prix
jeunesse.
Sélection des livres adultes 2021 :
- Le bon sens de Michel Bernard, la Table
ronde.
- Le seigneur de Charny de Laurent
Decaux, XO
- Danse macabre de Jean d’Aillon, 10/18
Sélection des livres jeunesse :
-Richard Cœur de Lion
de Claude Merle, Bayard jeunesse
-Le faucon déniché
de Jean-Côme Noguès, Nathan jeunesse
- Jehan de Loin de Bertrand Solet,
Livre de poche jeunesse
f 17h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 19 juin
Concert-lecture

AU LOUP !

En partenariat avec le Conservatoire de
Chartres
Une mosaïque d’histoires de loups
ponctuées d’intermèdes musicaux joués
par des élèves harpistes et flûtistes.
Durée : 1h. À partir de 6 ans. Dans la
limite des places disponibles.
f 11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Au loup !
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Cœurs purs

Vendredi 25 juin
Samedi 19 juin
Atelier multimédia

RETOUCHE PHOTO AVEC GIMP
Prise en main du logiciel libre et gratuit
de retouche d’image. Niveau débutant.
Durée : 1h30. Places limitées, inscription
préalable au 02 37 23 42 07.
f 14h30, l’Apostrophe, espace
Multimédia

Samedi 19 juin
Concert filmé

MORIARTY

Concert enregistré à la Philharmonie de
Paris le 10 décembre 2018. Durée : 1 h 49
Pour cette création unique,
accompagnée de projections vidéo, le
groupe franco-américain de musique
folk porté par la voix de Rosemary
Standley prolonge sur scène la
bande sonore qu’il avait réalisée pour
l’exposition Doisneau et la musique,
présentée à la Philharmonie en 20182019.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Jeudi 24 juin
Film Ciné-Clap

COEURS PURS

De Roberto De Paolis, Italie, 2018, 1h55,
vostf
Agnese et Stefano vivent à Rome dans
deux mondes que tout oppose. Elle, 18
ans, est couvée par une mère croyante
qui lui demande de faire vœu de
chasteté jusqu’au mariage. Lui, 25 ans, a
grandi entre trafics et vols occasionnels,
et veut s’affranchir de son milieu en
acceptant un travail de vigile. Quand ils
se rencontrent, se dessine l’espoir d’une
nouvelle vie.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20h, l’Apostrophe, auditorium
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Concert du conservatoire

LES JEUNES VIOLONCELLISTES
DÉCONCERTANTS

Un éventail de pièces musicales
originales et réjouissantes, parcourant
les époques et les styles, interprétées
par les élèves de la classe de violoncelle
du conservatoire de musique et danse
de Chartres.
En duo, trio, quatuor ou petit ensemble,
les jeunes virtuoses de 9 à 21 ans,
avec leur professeur Cécile De
Hann, présentent un répertoire varié,
inattendu, de Vivaldi à la musique
brésilienne en passant par Bach,
l’air du toréador de Carmen ou la
petite musique de nuit de Mozart. Du
violoncelle, rien que du violoncelle… avec
une belle surprise vocale ! Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
Durée 1h15.
f 18h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 26 juin
Découverte

L’AVEZ-VOUS LU ?

Envie de lire ? De découvrir des auteurs ?
Les bibliothécaires partagent leurs
lectures : des romans récents et des
titres qui ont attiré leur attention.
f 11h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 26 juin
Film

Les jeunes violoncellistes
déconcertants

ON A 20 ANS POUR CHANGER
LE MONDE

De Hélène Médigue, 2018, 1h26
On a 20 ans pour changer le monde...
et tout commence par la terre qui
nous nourrit. Des hommes et des
femmes tentent des expériences
pour promouvoir un nouveau modèle
d’agriculture, basé sur les principes de
l’agroécologie.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Moriarty
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JUILLET

Mercredi 21 juillet

Contes

PROGRAMMER UN MINI-JEU
VIDÉO AVEC SCRATCH

Samedi 3 juillet

DE PEAU À PEAU

Racontés par une bibliothécaire.
Quoi de plus merveilleux dans les contes
que les métamorphoses ? Que cache la
peau ? Trois histoires de bêtes fiancées
à des humains, à la recherche de leur
vraie nature.
Public familial à partir de 7 ans.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Atelier multimédia

Apprendre la programmation en
s’amusant, c’est possible avec Scratch.
Initiation au codage et à la création de
jeux de Pong, de déplacement ou de
jeux à score.
Pour les enfants à partir de 7 ans,
accompagnés d’un parent.
Durée : 1h30. Places limitées, inscription
préalable au 02 37 23 42 07.
f 14h30, l’Apostrophe, espace
Multimédia

Jeudi 8 juillet
Films jeunesse

LE RAT SCÉLÉRAT ET
AUTRES COURTS-MÉTRAGES

De Jeroen Jaspaert, 2018
« Je suis le Rat scélérat et tout ce qui
me convient me revient… » chante le
malfrat, jusqu’au jour où sa route croise
celle d’une cane bien plus rusée que lui.
D’après l’album de Julia Donaldson.
Public familial à partir de 4 ans. Durée :
42 min.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 17 juillet
Film

LA TERRE DES PHARAONS

De Howard Hawks, 1955, 1h46
De retour de guerre, le pharaon Kheops
est au sommet de sa gloire. Il décide
de se faire construire un tombeau
monumental inviolable pour y abriter
son corps et son trésor.
Un architecte d’une tribu asservie
accepte de lui construire sa pyramide
en échange de la liberté de son peuple.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Le rat scélérat

Françoise Diep
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AOÛT

Samedi 21 août
Film

FRIC-FRAC

De Maurice Lehmann, 1939, 2h. Avec
Fernandel, Michel Simon et Arletty.
Marcel est un brave garçon, employé
de la bijouterie Mercandieu. La fille du
patron rêve d’en faire son fiancé mais
Marcel tombe sous le charme de Loulou,
une aguicheuse qu’accompagne le
nonchalant Jo, délinquant à la petite
semaine.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

SEPTEMBRE
Samedi 7 août
Concert filmé

MICHAEL KIWANUKA

Concert enregistré à la
Philharmonie de Paris le 05 juillet 2017
dans le cadre du Festival Days Off.
Durée : 1 h 26.
A la découverte de l’incroyable voix
soul de ce chanteur britannique,
fréquemment comparé à Bill Withers ou
à Otis Redding.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 18 août
Atelier multimédia

PROGRAMMER UN MINI-JEU
VIDÉO AVEC SCRATCH

Apprendre la programmation en
s’amusant, c’est possible avec Scratch.
Initiation au codage et à la création de
jeux de Pong, de déplacement ou de
jeux à score.
Pour les enfants à partir de 7 ans,
accompagnés d’un parent.
Durée : 1h30. Places limitées, inscription
préalable au 02 37 23 42 07.
f 14h30, l’Apostrophe, espace
Multimédia
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Samedi 11 septembre
Concert filmé

SGT. PEPPER LIVE

Concert enregistré à la Philharmonie de
Paris le 22 octobre 2017. Durée : 1h04.
La scène rock indépendante britannique
donne vie à l’album chef-d’œuvre
des Beatles. Autour du musicien et
compositeur anglais Ed Harcourt sont
réunis pour un hommage résolument
british et rock des membres de The
Libertines, Supergrass, The Coral, The
Beta Band, Primal Scream.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Pendant les vacances
scolaires
FOCUS sur les séries de livres
pour les 8-12 ans.

Dans le cadre de opération « Partir en livre »
Au détour d’une visite, les enfants pourront
découvrir un espace dédié, propice à la
détente et à la lecture. Dans les bacs et
sur les étagères, une sélection de romans
éclectiques et choisis avec soin par les
bibliothécaires jeunesse les attend à portée
de main. Tantôt frissonnantes, drôles,
émouvantes ou tout simplement plaisantes,
ces histoires promettent un beau voyage
dans l’imaginaire. Pour guider le futur lecteur,
un objet ludique est mis à sa disposition
pour l’orienter dans son choix de romans. Un
marque-page en souvenir de ce moment
suspendu lui sera offert.
f l’Apostrophe, espace Jeunesse

#33 ALINÉAS | 13

RENSEIGNEMENTS
& INFORMATIONS

L’accès aux manifestations est libre et gratuit, dans la limite des places
disponibles sauf mention contraire requérant une inscription préalable.
Merci de vous présenter au minimum cinq minutes avant l’horaire annoncé.
Les projections de films organisées par l’association Ciné-Clap dans le cadre
de son ciné-club mensuel sont ouvertes aux adhérents de l’association
moyennant une cotisation annuelle.
Exceptionnellement, la programmation peut faire l’objet
de quelques modifications de dernière minute.
Les informations sont actualisées sur le site mediatheque.chartres.fr.

HORAIRES D’ÉTÉ

Du 6 juillet au 31 août.
Retrouvez tous les horaires sur mediatheque.chartres.fr

FERMETURE
Fermeture les jours fériés.
Fermeture de la bibliothèque Louis Aragon du 10 au 14 août.
Possibilité de retourner les documents prêtés au Guichet unique, boulevard Chasles
le lundi de 9 h à 17 h et du mardi au vendredi de 9 h à 13 h 30.
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Retrouvez tous les horaires
sur mediatheque.chartres.fr
https://mediatheque.chartres.fr.
https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres
Médiathèque L’Apostrophe
1, bd Maurice-Viollette
Tél. : 02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr
Bibliothèque Louis-Aragon
Passage des poètes
Forum de la Madeleine
Tél. : 02 37 88 45 20
bibli.aragon@agglo-ville.chartres.fr
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