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Septembre à décembre 2021
Près de 80 rendez-vous sont donnés
dans nos deux bibliothèques pour tous
les goûts, tous les publics et un focus
permet d’approfondir deux thèmes
majeurs.
La saison automnale est propice à une
immersion au cœur des forêts et des
mystères des arbres. Une approche
scientifique lèvera quelques secrets
sur ces géants qui nous entourent.
La région chartraine et l’Eure-et-Loir
comptent des spécimens remarquables
encore méconnus. Il est temps d’aller
à leur rencontre.
Dans le cadre de l’année franco-russe
Chartres-Yamal, le mois de décembre
est l’occasion d’organiser des festivités
en résonance avec la culture russe
et sibérienne.
De belles découvertes en perspective
pour tous !
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.

La présentation d’un pass sanitaire
valide est requise pour entrer
dans les bibliothèques.
Les jauges et conditions d’accès
aux espaces peuvent évoluer.
Renseignements auprès
des bibliothécaires.

2 | ALINÉAS #34

EXPOSITIONS
À L’APOSTROPHE
Jusqu’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

Jusqu’au 26 septembre
Exposition

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
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© Thierry Penneteau

Du 1er octobre
au 28 novembre
Exposition

DANS LA PEAU D’UN ARBRE

Réalisée par Catherine Lenne,
enseignante chercheuse en biologie
végétale.
La (véritable) vie secrète des arbres
est fascinante. Organisme monumental,
vivant fixé au sol par ses racines,
immobile, sans fuite possible, l’arbre
traverse les saisons, s’adaptant
à chacune. À l’échelle de l’homme
et dans son quotidien, de par sa
présence inébranlable, il semble
immortel. Se glisser « dans sa peau »,
avec photographies à l’appui, permet
de comprendre les mystères de sa
croissance, de sa reproduction, de
sa sensibilité et de son incroyable
adaptation au monde qui l’entoure.
f L’Apostrophe, accueil

Du 1er au 31 décembre
Exposition

RÉGION DE YAMAL :
TRADITIONS ET MODERNITÉ
Photographies d’Astrid Wendlandt,
journaliste et grande voyageuse
passionnée par le Grand Nord.
Assis sur le plus grand gisement
de gaz de la terre, menacés
par les changements climatiques,
les Nenets sont parmi les derniers
autochtones à défendre un mode
de vie ancestral au nord du cercle
polaire. Le mystère des Nenets,
leurs croyances et leurs coutumes
invitent à penser qu’il reste encore
quelques arpents de la planète
où la beauté, la magie et le sacré
sont à portée de main.
f L’Apostrophe, accueil
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Gros chêne, Maucé (28)

EXPOSITION
À LOUIS-ARAGON
Du 1er octobre
au 28 novembre
Exposition

ARBRES REMARQUABLES
D’EURE-ET-LOIR

Photos d’arbres d’intérêt départemental
réalisées lors d’une campagne
photographique à l’été 2021.
Une rencontre avec un arbre,
c’est une émotion avant tout !
Chaque territoire a ses géants, ses
vénérés, ses patriarches, ses historiques,
ses exotiques, ou encore ses insolites.
Un partenariat entre le Conseil
départemental et l’association
«A.R.B.R.E.S» a été lancé en 2020
pour identifier les spécimens pouvant
prétendre à l’attribution du label
national.
f Bibliothèque Louis-Aragon
f L’Apostrophe, accueil

Le « + » : parcourez en ligne
les collections patrimoniales
numérisées des albums
Houdard, comme une balade
au cœur des forêts euréliennes.

Jardin d’horticulture de Chartres
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SEPTEMBRE

Samedi 18
et dimanche 19 septembre

Samedi 11 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

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

Mardi 14 septembre
Film Ciné-Clap

SING STREET

De John Carney, Irlande-GrandeBretagne, 2016, 1h46, vostf
Dublin, en 1985, Conor Lawlor,
un jeune lycéen de 15 ans, est contraint
de changer de lycée pour des raisons
économiques. Inspiré par les groupes
mythiques de l’époque tels que The
Cure, Duran Duran ou encore A-ha,
le jeune garçon forme un groupe
de musique.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20h30, l’Apostrophe, auditorium
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LA MÉDIATHÈQUE,
ANCIEN HÔTEL DES POSTES

L’Hôtel des Postes de style néo-gothique
a été construit par Raoul Brandon
de 1924 à 1927.
Réhabilité en 2007 par Paul Chemetov,
l’édifice a été labellisé « Patrimoine
du XXe siècle » par le ministère
de la Culture en 2016.
- Visite guidée. Départ dans le hall
d’accueil. Groupe limité.
Inscription préalable au 02 37 23 42 00.
Samedi 18 septembre à 11h et 16h30
Dimanche 19 septembre à 15h
- Visite libre de 10h à 18h le samedi 18
septembre ; de 14h à 18h le dimanche 19
septembre.
Livret-jeu disponible à l’accueil
pour les enfants et leurs parents.

PRÉSENTATION « FLASH »
DES EXPOSITIONS :

Les nouveautés du patrimoine,
un voyage dans le temps
f Espace Patrimoine

Historiens, collectionneurs,
architectes : quand les Chartrains
font don de leurs documents
aux archives.
f L’Apostrophe, Auditorium

Par le service des Archives de la Ville
de Chartres et de l’agglomération
Chartres métropole.
Présentation de documents
remarquables (photographies, cartes
postales, gravures, plans…), mettant
en lumière l’histoire de la ville
et de son agglomération, donnés
ou déposés par des particuliers
au service des Archives (fonds Macé,
Joly, Sémichon, …)
f Sans inscription.
Samedi 18 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 19 septembre, de 14h à 18 h
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Vendredi 24 septembre

Samedi 25 septembre

Conférence

Rendez-vous du patrimoine

Proposée par la Société
Archéologique d’Eure-et-Loir

L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE
DANS LE DIOCÈSE
DE CHARTRES AU XVIE SIÈCLE :
DU GOTHIQUE FLAMBOYANT
AU LANGAGE À L’ANTIQUE

Par Nicolas Trotin, historien de l’art.
À l’instar des provinces circonvoisines,
le diocèse de Chartres fut une
terre d’élection pour l’architecture
flamboyante sous le règne de Louis XII.
Mais la proximité des chantiers
novateurs situés tant dans la vallée
de la Loire qu’en Île-de-France permit
que fût peu à peu assimilé le langage
à l’antique qui devait profondément
renouveler les formes de l’architecture
religieuse.
Inscriptions auprès de la SAEL au 02 37
36 91 93 ou à sael28@wanadoo.fr.
f 17h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 25 septembre
Sieste musicale

DU BAUME AU CŒUR

Les discothécaires vous invitent
à un moment de légèreté et de sérénité
à l’écoute de musiques venant
des quatre coins du monde.
Durée : 45 min.
Inscriptions à l’espace Musique
et cinéma à partir du 3 septembre.
f 14h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 25 septembre
Atelier numérique

DÉCOUVRIR L’IPAD

Conseils et astuces pour utiliser
et paramétrer la tablette tactile.
Découverte des principales
fonctionnalités et de quelques
applications.
Durée : 1h30. Places limitées, inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
f 14h30, l’Apostrophe,
espace Numérique
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Une bibliothécaire présente

L’IMAGERIE POPULAIRE
CHARTRAINE
OU L’IMAGE À UN SOU

Essor et apogée d’un art populaire
à Chartres parmi les documents issus
des collections de la médiathèque.
Places limitées, inscriptions préalables
au 02 37 23 42 03.
f 16h, l’Apostrophe, espace Patrimoine

OCTOBRE
Samedi 2 octobre
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 L.-Aragon

Samedi 2 octobre
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
À petits petons

Première séance pour les 18 à 24 mois.
Seconde séance pour les 2 à 3 ans.
Inscriptions à l’espace Jeunesse
à partir du samedi 4 septembre.
f 10h30 et 11h15, l’Apostrophe,
auditorium

Samedi 2 octobre

LECTURES

À voix haute par les bibliothécaires.
Florilège de textes littéraires
de leur choix. Durée : 45 min.
f 14h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 2 octobre
Film

AU COEUR DU PARC NATUREL
REGIONAL DU PERCHE

De Laurent Charbonnier, 2017, 52 min
Ancienne province française
en renouveau, le Perche se distingue
par une forte identité géographique,
historique, paysagère et architecturale.
Haies, prairies, forêts et étangs abritent
de nombreuses espèces et une faune
variée dont une trentaine d’espèces
reconnues d’intérêt européen.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredis 6, 13 et 20 octobre
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

À partir de 3 ans.
f De 16h30 à 16h45, l’Apostrophe,
espace Petite enfance

Samedi 9 octobre
Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
Balade en forêt

À partir de 4 ans. Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
f 11h, bibliothèque L-Aragon

Samedi 9 octobre
Atelier numérique

RÉDUIRE SON IMPACT
NUMÉRIQUE

Notre consommation numérique a aussi
un impact environnemental.
Des éco-gestes et des bonnes
pratiques peuvent nous aider à réduire
notre empreinte carbone digitale.
Durée : 1h30. Places limitées,
inscriptions préalables au 02 37 23 42 07.
f 14h30, l’Apostrophe,
espace Numérique
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Samedi 9 octobre

Samedi 16 octobre

Découverte

Rendez-vous du patrimoine

LES ARBRES REMARQUABLES
D’EURE-ET-LOIR :
UN PATRIMOINE NATUREL
À VALORISER
Présentation de la démarche
de labellisation des spécimens
intéressants en tant qu’arbres
remarquables.
(sous-réserve)
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Mardi 12 octobre

Une bibliothécaire présente

L’IMAGERIE POPULAIRE
CHARTRAINE
OU L’IMAGE À UN SOU

Essor et apogée d’un art populaire
à Chartres parmi les documents issus
des collections de la médiathèque.
Places limitées, inscriptions préalables
au 02 37 88 45 20.
f 11h, bibliothèque L-Aragon

Samedi 16 octobre

Film Ciné-Clap

Découverte

De Sacha Guitry, France, 1951, 1h25,
avec Michel Simon.
Paul Braconnier et sa femme Blandine
n’ont qu’une seule idée en tête :
trouver le moyen d’assassiner l’autre
sans risque. Paul rencontre dans ce
but un célèbre avocat qui lui explique
comment procéder.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20h30, l’Apostrophe, auditorium

LE JARDIN D’HORTICULTURE
DE CHARTRES

LA POISON

Vendredi 15 octobre
Conférence

LES MÉGALITHES
D’EURE-ET-LOIR

Par Jean-Luc Renaud, chercheur pour le
Comité archéologique d’Eure-et-Loir.
La plupart des sites mégalithiques
de notre département datent
du Néolithique, autrement nommé Âge
de la pierre polie.
À l’occasion de la parution d’un livre,
l’auteur revient sur l’étude qu’il mène
depuis cinquante ans sur les nombreux
menhirs, dolmens et polissoirs
d’Eure-et-Loir.
Vente-dédicace à l’issue de la
conférence.
f 17h30, l’Apostrophe
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Par la Société d’horticulture
d’Eure-et-Loir

Ce parc paysager du 19e siècle créé par
la Société d’Horticulture d’Eure-et-Loir
présente plus de 90 espèces d’arbres
et arbustes. Le patrimoine arboré sur
une surface de 1,7 hectare compte de
nombreuses espèces rares : cyprès
chauves, chêne pyramidal, séquoia,
noyer d’Amérique et un ginko-biloba.
Durée : 1h30. Sur inscription au 02 37 23
42 00 ou à l’accueil de l’Apostrophe.
À partir de 10 ans.
f 11h, jardin d’horticulture de Chartres

Samedi 16 octobre
Conte

LE CANTIQUE DES OISEAUX

Par Not’Compagnie,
avec Nathalie Van Cappel & Ruben.
Adaptation du livre de sagesse écrit par
Attar en langue persane au 12e siècle.
Entraînés par la huppe, leur guide, un
groupe de trente mille oiseaux décide
de partir à la recherche de la Sîmorgh,
leur souveraine. Même si le voyage
s’annonce long et difficile, les oiseaux
s’envolent au péril de leur vie.
À partir de 8 ans. Durée : 50 min.
Inscriptions à l’espace Jeunesse à partir
du 25 septembre.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Françoise Diep

#34 ALINÉAS | 11

Samedi 23 octobre
Spectacle

ÉVEIL EN TOUS SENS

Par la Caravane des poètes
La nuit, tout semble calme.
Pourtant, nous vivons ou revivons
nos rêves, nos peurs, nos malheurs
et nos bonheurs. Dans une ambiance
poétique et musicale, la magie
d’un premier spectacle donne aux
petits l’occasion de découvrir de beaux
albums. Tout est mouvement et couleur,
tout est vibration dans la douceur.
À destination du jeune public de 6 mois
à 4 ans. Durée : 25 min. Inscriptions
au 02 37 88 45 20 à partir du 2 octobre.
f 10h30, bibliothèque L.-Aragon

Samedi 23 octobre
Sieste musicale famille

LES OREILLES MUSICALES

Les bibliothécaires ont concocté
une sélection de musiques à découvrir
sur des transats.
Public familial dès 4 ans.
Durée : 30 min. Inscriptions préalables
à l’espace Musique et cinéma.
f 11h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 23 octobre
Rencontre
En partenariat avec la librairie l’Esperluète

L’INVITÉ D’UN JOUR :
PHILIPPE JAENADA

Le romancier, lauréat de nombreux prix
littéraires, dont le Femina en 2017
pour La Serpe vient présenter son
dernier titre Au printemps des monstres
édité chez Mialet-Barrault.
Vente-dédicace à l’issue de la
rencontre.
f 15h, l’Apostrophe, auditorium
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Mercredi 27 octobre
Atelier numérique

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, inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
f 14h30, l’Apostrophe,
espace Numérique

Conception graphique : direction de la Communication - Ville de Chartres – Août 2021

PIERRE CARRON
EXPOSITION INÉDITE D’UN PROJET D’EXCEPTION

DU 9 OCTOBRE 2021
AU 4 JANVIER 2022

chartres.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ancien Palais épiscopal,
29 cloître Notre-Dame
Renseignement : 02 37 90 45 80

#34 ALINÉAS | 13

NOVEMBRE

Samedi 6 novembre

Jeudi 4 novembre

QUAND LES ARBRES
SE PARLENT...

Contes

PEAU CONTRE 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. Durée : 1h.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Vendredi 5 novembre
Conférence

Proposée par la Société
Archéologique d’Eure-et-Loir

LES VESTIGES DU CANAL
DE L’EURE ET LEUR APPORT
À LA BIODIVERSITÉ ACTUELLE

Conférence

Par Catherine Lenne, enseignante
chercheuse en biologie végétale.
La communication entre les arbres
est-elle un mythe ou une réalité ?
À l’occasion de la parution de son
second livre, Dans la peau d’un arbre
(Belin, mars 2021), l’auteur répond à
cette question survenue il y a quelques
années. Oui, les arbres sont des êtres
hypersensibles d’un point de vue
scientifique, mais le sont-ils vraiment
selon notre filtre humain ? Les géants
qui nous entourent ont bien des secrets
et mystères à nous faire partager.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Dimanche 7 novembre
Film jeunesse

Dans le cadre du Mois
du Film documentaire

CHAMBORD

Par François Bétard, géographe.
Plus de trois siècles après l’abandon
des travaux, le Canal de l’Eure
concentre aujourd’hui sur un même
espace de nombreux patrimoines
naturels et culturels qui méritent,
ensemble, d’être protégés.
Inscriptions auprès de la SAEL au 02 37
36 91 93 ou à sael28@wanadoo.fr.
f 17h30, l’Apostrophe, auditorium

De Laurent Charbonnier, 2014, 52 mn.
Construit au 16e siècle par le Roi
François 1er, le château de Chambord
est l’un des symboles de la Renaissance
française. Mais Chambord est aussi
le plus grand et le plus ancien parc
forestier clos d’Europe avec
une superficie de 5 440 hectares.
f 15h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 6 novembre

Mardi 9 novembre

Découverte

Film Ciné-Clap

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

CINEMA KOMUNISTO

L’AVEZ-VOUS LU ?
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Dans le cadre du Mois
du Film documentaire

Documentaire de Mila Turajlic, Serbie,
1h41, 2013, vostf.
Son projectionniste personnel durant
32 ans nous raconte comment
le Maréchal Tito a créé un cinéma
d’État, voué à exalter les combats
des partisans puis à favoriser les
coproductions étrangères pour attirer
des devises.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20h30, l’Apostrophe, auditorium
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Mercredis 10, 17 et 24 novembre

Samedi 13 novembre

Livres racontés aux enfants

Lectorale

À partir de 3 ans.
f De 16h30 à 16h45, l’Apostrophe,
espace Petite enfance

AUX ARBRES, ET CÆTERA… !

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

Vendredi 12 novembre
Conférence

Proposée par la Société
Archéologique d’Eure-et-Loir

LA GUERRE DE 1870 :
DES RIVES DU RHIN
AUX PLAINES DE BEAUCE

Par Bertrand Chabin, responsable
du Musée de la guerre de 1870
de Loigny-la-Bataille.
Après la débâcle française qui
provoque la chute du Second Empire
et la proclamation de la République,
la guerre continue. Les troupes
ennemies encerclent Paris et déferlent
sur la plaine de Beauce. C’est à
Châteaudun, Coulmiers, Beaune-laRolande et Loigny que se joue le sort
d’une guerre dont les conséquences
seront déterminantes pour l’Histoire
contemporaine.
Inscriptions auprès de la SAEL au 02 37
36 91 93 ou à sael28@wanadoo.fr.
f 17h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 13 novembre
Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
À petits petons

De 18 mois à 3 ans. Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
f 11h, bibliothèque L-Aragon

En lien avec le Théâtre de Chartres,
Scène conventionnée d’intérêt
national Art et création

Lectorale poétique proposée
par Bruno De Saint Riquier et interprétée
en duo avec Antoine Marneur.
Les plus beaux portraits d’arbres
en majesté sont comme une offrande
à partager. Anna de Noailles,
Victor Hugo, Jules Renard nous invitent
à les rencontrer pour découvrir
notre nature profonde.
Durée : 1h.
Réservations au 02 37 23 42 79.
f 11h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 13 novembre
Film

Dans le cadre du Mois
du Film documentaire

LES ARBRES REMARQUABLES,
UN PATRIMOINE À PROTÉGER

De Jean-Pierre Duval, Caroline Breton
et Georges Feterman, 2019, 1h30.
Surprenant tour de France et des
Dom-Tom des arbres remarquables :
vieux, insolites, reconnus, historiques,
légendaires ou tout simplement des
coups de cœur ! Pour les plus jeunes
comme pour les patriarches, le temps
n’a pas la même dimension
que pour nous. Notre seule urgence
est de les protéger.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 13 novembre
Rendez-vous du patrimoine
Une bibliothécaire présente

NAPOLÉON BONAPARTE
(1769-1821)

Parmi les documents issus
des collections de la médiathèque.
Places limitées ; inscriptions préalables
au 02 37 23 42 03.
f 16h, l’Apostrophe, espace Patrimoine
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Chêne fauteuil (forêt de Senonches, 28)
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Samedi 20 novembre
Atelier numérique

Dans le cadre de la fête de la récup
organisée par l’association des 3R.

PÉPITES D’APPLIS

Découverte d’applications sur tablettes
Ipad sur le thème de la nature
et de l’environnement.
À partir de 6 ans. Durée 1h. Inscriptions
au 02 37 88 45 20.
f 11h, bibliothèque L.-Aragon

Samedi 20 novembre
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Dans la forêt profonde

À partir de 4 ans. Places limitées.
Inscriptions à l’espace Jeunesse à partir
du samedi 23 octobre.
f 11h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 20 novembre
Conférence

LES ENJEUX FORESTIERS

Par Gilles Van Peteghem, ingénieur
forestier, responsable du comité
d’organisation du 20e congrès
des forestiers européens qui a lieu
en septembre à Chartres.
Chaque forêt a sa raison d’être
et ses spécificités. Celles de notre
département, Senonches, Dreux ou
Châteauneuf, ont aussi leur histoire.
Mais qu’en sera-t-il demain ?
À l’heure du réchauffement climatique,
beaucoup d’interrogations pèsent
sur la gestion des massifs : quelles
essences vont disparaître, lesquelles
sauront s’adapter… ? Les enjeux
forestiers deviennent plus complexes,
de nouveaux défis apparaissent
pour tous, forestiers et citoyens.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium
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Vendredi 26 novembre
Conférence

L’INVASION PRUSSIENNE
DE 1870 EN EURE-ET-LOIR

Par Alain Loison, écrivain.
À l’occasion du 150e anniversaire
du déclenchement du conflit francoprussien de 1870, l’auteur revient
sur les quatre-vingt faits d’armes
qui ont meurtri l’Eure-et-Loir durant
la période d’invasion, faisant de notre
département l’un des plus marqués
par les combats à l’ouest de Paris.
Les témoignages des combattants
et des témoins civils, les photographies
d’époque et des vestiges
des affrontements soulignent l’esprit
de résistance des troupes françaises
et des populations.
Durée 1h30.
Vente dédicace du livre paru
aux éditions du Colombier en 2020.
f 17h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 27 novembre
Atelier numérique

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
DES BIBLIOTHÈQUES
DE CHARTRES
Découvrez l’offre en ligne pour
progresser en anglais et pratiquer
le français langue étrangère
avec My Cow, pour lire la presse
avec Europresse, et pour télécharger
ou écouter des livres avec le prêt
numérique.
Durée : 1h30. Places limitées, inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
f 14h30, l’Apostrophe,
espace Numérique

Dimanche 28 novembre

Samedi 4 décembre

Film

Livres racontés aux enfants

Dans le cadre de l’opération
«Dostoïevski, l’âme russe»

DOSTOÏEVSKI, ,
CORRESPONDANCES

De Robert Bober et Pierrre Dumayet,
2003, 52 mn.
Évocation de la vie de Fiodor Dostoïevski
à travers sa correspondance.
Au lieu de le briser, les quatre années de
bagne métamorphosent l’écrivain. Elles
lui font éprouver une véritable empathie
pour le peuple russe, à l’origine de
l’écriture de ses chefs-d’œuvre.

Suivi d’une conférence

VIVRE ET SOUFFRIR
AVEC DOSTOÏEVSKI

Par Laurent Payet-Chevalier, professeur
de philosophie
Durée : 45 mn.
f 15h, l’Apostrophe, auditorium

HISTOIRES DE LA CABANE
Chut… Voilà le Père Noël !

Première séance pour les enfants
dès 3 ans ; seconde séance pour
les plus de 5 ans. Places limitées ;
inscriptions à l’espace Jeunesse
à partir du samedi 6 novembre.
f 10h30 et 11h15, l’Apostrophe,
auditorium

Samedi 4 décembre
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 L.-Aragon

DÉCEMBRE
Mercredis 1er, 8 et 15 décembre
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

À partir de 3 ans.
f De 16h30 à 16h45, l’Apostrophe,
espace Petite enfance

Vendredi 3 décembre
Série

Dans le cadre de l’opération «Dostoïevski,
l’âme russe» célébrant le bicentenaire
de la naissance de l’écrivain, en partenariat
avec des associations culturelles
et russes chartraines.

DOSTOÏEVSKI

De Vladimir Khotinenko, 2013,
55 mn.
Premier épisode d’une série plongeant
dans la genèse de l’œuvre du grand
romancier russe Fiodor Mikhaïlovitch
Dostoïevski.
f 18h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 4 décembre
Conférence

Dans le cadre de l’année
franco-russe Chartres-Yamal

À LA RENCONTRE DES NENETS

Avec Astrid Wendlandt, journaliste
passionnée par les cultures
du Grand Nord.
En regard de son reportage
photographique sur les Nenets, éleveurs
de rennes du nord de l’Oural.
f 15h30, l’Apostrophe, auditorium
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Samedi 11 décembre
Atelier numérique

ENTRETENIR ET SÉCURISER
SON PC

Conseils pour mettre à jour les logiciels
embarqués et l’antivirus, pour utiliser
des mots de passe complexes et autres
recommandations pour mieux protéger
son ordinateur.
Durée : 1h30. Places limitées, inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
f 14h30, l’Apostrophe,
espace Numérique

Samedi 11 décembre
Films et rencontre

Mardi 7 décembre
Film Ciné-Clap

DEUX

De Filippo Meneghetti, France, 2020,
1h36. Avec Barbara Sukowa, Martine
Chevallier, Léa Drucker.
Nina et Madeleine sont aux yeux de tous,
de simples voisines vivant au dernier
étage de leur immeuble. Elles vont et
viennent entre leurs deux appartements.
Personne ne les connaît vraiment,
pas même Anne, la fille attentionnée
de Madeleine.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 11 décembre
Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
En attendant Noël

À partir de 4 ans.
Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
f 10h30 et 11h15, bibliothèque L-Aragon
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Dans le cadre de l’année
franco-russe Chartres-Yamal

LES ROIS GUERRIERS DE SIBÉRIE

De Benoît Ségur, 2012, 52 mn.
En Sibérie orientale, la découverte
d’une forteresse souterraine intrigue
les archéologues : qui étaient ses
occupants ? Quel redoutable ennemi
craignaient-ils ? Les archives de Moscou
révèlent qu’une ethnie de nomades,
les Samoyèdes, considérés comme
les ancêtres des Nenets, occupaient
ce site exceptionnel au 17e siècle.

Suivi de

DEVENIR UN HOMME EN SIBÉRIE
De Benoît Ségur, 2004, 52 mn.
Dans ces paysages d’apocalypse
glaciaire, un voyage du Nord au Sud
de l’immense Sibérie raconte le destin
croisé de trois adolescents, unis par le
même but : devenir des hommes
au sein de leur communauté.
Projections en présence du réalisateur.
f 14h30, l’Apostrophe, auditorium
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Samedi 11 décembre

Dimanche 19 décembre

Rendez-vous du patrimoine

Spectacle

Une bibliothécaire présente

NAPOLÉON BONAPARTE
(1769-1821)

Parmi les documents issus des
collections de la médiathèque.
Places limitées ; inscriptions préalables
au 02 37 23 42 03.
f 16h, l’Apostrophe, espace Patrimoine

Dimanche 12 décembre
Films jeunesse

LE CHAT, LA RENARDE ET
AUTRES HISTOIRES RUSSES
Compilation de courts-métrages
d’animation russes.
Public familial à partir de 4 ans.
Durée : 45 min.
f 15h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 18 décembre
Spectacle

ÉTOILE DE NOËL

Chants et musique avec Stefka Miteva
et Julia Orcet.
Le soir de Noël, une belle étoile apparaît
dans le ciel. Le petit Ours blanc l’admire
tellement, qu’il décide de partir à sa
recherche. Son voyage est rythmé par
les chants de Noël des pays de toute
l’Europe. Un voyage coloré de langues,
de mélodies proches ou lointaines,
joyeuses et douces...
Public familial à partir de 3 ans.
Durée : 40 min.
Réservations sur la billetterie en ligne
de l’Office de tourisme de Chartres
métropole.
f 14h30 et 16h, l’Apostrophe,
auditorium
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KOLOBOK

Chants et musique avec Stefka Miteva
et Velizar Assenov.
Dans ce célèbre conte russe,
une galette de pain part en voyage
et rencontre le lapin, le loup, l’ours
et la renarde !
Balalaïka, violon, guitare, et «lojki»
accompagnent la beauté de la langue
russe par leur musicalité.
Public familial à partir de 3 ans. Durée :
45 min. Réservations sur la billetterie en
ligne de l’Office de tourisme de Chartres
métropole.
f 14h30 et 16h, l’Apostrophe,
auditorium

Jeudi 23 décembre
Film jeunesse

LE GRINCH

De Scotte Mosier, 2018, 1h26.
Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité solitaire
du Grinch avec des célébrations
toujours plus grandioses, brillantes et
bruyantes. Quand les Chous déclarent
qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus
fort cette année, le Grinch réalise qu’il
n’a plus qu’une solution pour retrouver
la paix et la tranquillité : il doit voler Noël.
À partir de 5 ans.
f 15h30 l’Apostrophe, auditorium
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MÉDIATHÈQUE DE CHARTRES

L’accès aux manifestations est libre
et gratuit, sur présentation d’un pass
sanitaire valide, dans la limite des
places disponibles sauf mention
contraire requérant une inscription
préalable ou un paiement. 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 web.

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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