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Mai à septembre 2022

Une trentaine de rendez-vous pour tous
les goûts, pour tous les publics.
Les bibliothèques organisent leur
cinquième braderie, le samedi 7 mai.
Les 5 000 documents seront disponibles
à un prix très attractif pour un public
nombreux !
Le mois de juin sera mélodieux avec
la mise à l’honneur de musiciens
chartrains.
Un focus sur le prolifique réalisateur
Ernst Lubitsch vous est proposé cet été
avec deux de ses comédies.
En septembre, le patrimoine écrit
chartrain sera mis à l’honneur
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 crise sanitaire.
Les jauges et conditions d’accès
aux espaces peuvent évoluer.
Renseignements auprès
des bibliothécaires.

EXPOSITIONS
À L’APOSTROPHE
Du 3 au 19 juin
Exposition

DES ARBRES À L’HONNEUR

Par l’Adete 28, association
départementale d’action éducative
du tribunal pour enfants d’Eure-et-Loir.
Sélection de photos issues d’un
concours lancé sur le thème de l’arbre.
f L’Apostrophe, 1er étage, mezzanine
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Du 6 septembre au 2 octobre
Exposition

Réalisée par le musée de l’École
de Chartres et d’Eure-et-Loir,
avec le soutien du musée national
de l’Éducation de Rouen

L’ALBUM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
DE CHARTRES

Les élèves maîtres et des anciens élèves
de l’École normale de Chartres
ont réalisé entre 1849 et 1873
des planches de textes, plans et dessins
à la plume et au crayon,
parfois rehaussées à l’aquarelle.
Les plus réussies ont servi à la maquette
de l’album photographié offert
à « Son Excellence monsieur le Ministre
de l’Instruction Publique et des Cultes
par le Directeur, les maîtres et les élèves
de l’établissement » en août 1861.
Les reproductions de ce travail
d’excellence montrent que les élèves
instituteurs en formation au milieu
du 19e siècle avaient d’incroyables
talents !
f L’Apostrophe, accueil

Du 13 septembre
au 31 décembre
Exposition

À LA UNE : LA PRESSE
DANS LES COLLECTIONS
DE L’APOSTROPHE

Les Unes et les pages de journaux
locaux et nationaux, du 18e siècle
aux années 1960 issues des collections
patrimoniales balayent l’histoire
de la presse française.
Plus d’une soixantaine de titres
témoignent de la diversité des opinions
et des progrès techniques,
passant de la gravure à l’offset.
f L’Apostrophe, espace Patrimoine
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MAI

Mardi 10 mai 2022
Film Ciné-Clap

ON CONNAIT LA CHANSON

Vendredi 6 mai
Conférence

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

CHEVALIERS CROISÉS
DU DIOCÈSE DE CHARTRES
AU XIIE SIÈCLE

Par Calixte Wagner,
professeur agrégé d’histoire
La plupart des chevaliers répondent
par piété à l’appel des croisades
qui leur est adressé. Dans ce contexte
particulier, comment ces soldats
chrétiens, et notamment ceux
du diocèse de Chartres, se sont-ils
engagés ? Quelles en ont été
les répercussions tant au niveau
politique que social ?
Places limitées. Inscriptions auprès
de la SAEL au 02 37 36 91 93
ou à sael28@wanadoo.fr.
f 17 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 7 mai
Découverte

BRADERIE DE L’APOSTROPHE

Vente à prix attractifs des livres,
disques, revues adultes et jeunesse
retirés des collections
de la médiathèque et de la bibliothèque
Louis-Aragon, pouvant encore avoir
un intérêt. Grâce à cette opération,
les rayonnages regagnent un peu
de place et les documents retrouvent
une deuxième vie chez les particuliers.
f De 10 h à 16 h, esplanade de la
Résistance, en face de l’Apostrophe
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De Alain Resnais, France, 1997, 2 h,
avec Sabine Azéma, Pierre Arditi,
André Dussollier, Jean Pierre Bacri,
Agnès Jaoui, Lambert Wilson.
Une mini-anthologie de la chanson
française, des années trente à quatrevingt-dix, pour illustrer les peines de
cœur d’une galerie de personnages,
en quête de l’âme sœur dans le Paris
d’aujourd’hui.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 14 mai
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Nos plus belles histoires

Première séance pour les enfants
dès 3 ans ; seconde séance
pour les plus de 5 ans.
Places limitées. Inscriptions sur place
ou au 02 37 23 42 00
à partir du samedi 16 avril.
f 10 h 30 et 11 h, l’Apostrophe, Cabane

Samedi 14 mai
Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
Coups de cœur

À partir de 4 ans. Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
f 11 h, bibliothèque Louis-Aragon
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Samedi 21 mai

Samedi 4 juin

Découverte

Film

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

De Mike Baudoncq, 2021, 52 min
Sylvain Coppin se définit lui-même
comme une nounou d’artistes.
Il accompagne depuis 15 ans
Jean-Louis Aubert et Mathieu Chedid.
Ainsi sur scène avec eux
ou dans son atelier à Chartres,
Sylvain est toujours là,
caché derrière la guitare.
Projection en présence du réalisateur
et du luthier backliner.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

L’AVEZ-VOUS LU ?

Samedi 21 mai
Atelier numérique

LIRE ET ÉCOUTER
EN NUMÉRIQUE

Pour voyager léger cet été
avec vos livres préférés, découvrez
l’offre de livres numériques
des bibliothèques de Chartres.
Venez apprendre à configurer
votre matériel de lecture.
Durée : 1 h 30. Places limitées,
inscription préalable au 02 37 23 42 07.
f 14 h 30, l’Apostrophe,
espace Numérique

JUIN
Vendredi 3 juin

REMISE DES PRIX
DU CONCOURS PHOTO
DE L’ADETE,

association départementale d’action
éducative du tribunal pour enfants
d’Eure-et-Loir, sur le thème des arbres.
f 17 h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 4 juin
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 sur place
ou au 02 37 23 42 00
à partir du samedi 7 mai.
f 10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe,
auditorium
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DERRIÈRE LA GUITARE

Samedi 4 juin
Découverte

LES CURIOSITÉS
DU PATRIMOINE

Une bibliothécaire présente des
documents insolites ou surprenants.
Durée : 30 min.
f 16 h, l’Apostrophe, espace Patrimoine
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Vendredi 17 juin
Conférence

En partenariat avec les Amis
de la médiathèque

CHRONIQUES DE NEUSTRIE,
HISTOIRE D’UNE FAMILLE
DE L’ORLÉANAIS

Mardi 7 juin
Film Ciné-Clap

HARD DAY

De Kim Seong-hun
(Corée du Sud, 2015, vostf)
En route pour assister aux funérailles
de sa mère et tandis qu’il est visé
par une enquête pour corruption,
le commissaire KO Gun-su renverse
accidentellement un homme.
Pour se couvrir, il décide de cacher
le corps dans le cercueil de sa mère.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 11 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 11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 11 juin
Atelier numérique

RETOUCHE PHOTO AVEC GIMP

Découverte des fonctionnalités
de ce logiciel libre de retouche d’image.
Niveau débutant.
Durée : 1 h 30. Places limitées,
inscription préalable au 02 37 23 42 07.
f 14 h 30, l’Apostrophe,
espace Numérique
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Par Pierre-François Chaumereuil
Léodard, abbé du monastère de Micy.
Il retrace, sous forme de chroniques,
l’histoire de sa famille sur dix
générations, de l’an 360 à l’an
690 ap. J.-C. À travers elles, ce sont
tous les grands évènements qui ont
marqué la province de Neustrie,
cette région qui s’étendait de la Seine
à la Loire, qui sont évoqués.
À l’issue de la conférence

REMISE DU 17E PRIX
FULBERT DE CHARTRES

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 17e édition aura lieu en présence
des lauréats du prix adultes
et du prix jeunesse.
Sélection des livres adultes 2022 :
- Chroniques de Neustrie,
histoire d’une famille de l’Orléanais
de Pierre-François Chaumereuil,
éditions du Jeu de l’oie, 2020.
- Remparts de Mathilde Férey,
éditions Anne Carrière, 2021.
- Cathares 1198 de Olivier Taveau,
Bragelonne, 2021.
Sélection des livres jeunesse :
- Le Seigneur sans visage
de Viviane Moore,
Flammarion jeunesse, réédition 2019
(désigné Prix Fulbert jeunesse 2022).
- Pendant la guerre de cent ans, journal
de Jeanne Letourneur
de Brigitte Copin,
Gallimard jeunesse, 2016.
- La Chanson de Roland
d’Anne-Marie Cadot-Colin,
Le livre de poche, réédition 2015.
f 17 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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JUILLET
Samedi 9 juillet
Film

RENDEZ-VOUS
(THE SHOP AROUND
THE CORNER)

Samedi 18 juin
Concert filmé

ÉTIENNE DE CRÉCY

Concert électro enregistré à la
Philharmonie de Paris le 13 avril 2019.
Durée : 1 h 25.
Réputé pour ses concerts hors
du commun, le DJ et producteur
Étienne de Crécy effectuait son grand
retour au live avec son projet Space
Echo. L’artiste, avec ses machines,
est entouré de panneaux lumineux
avec des milliers de LED, pour autant
de tableaux fantastiques.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mardi 21 juin
Concert du Conservatoire

De Ernst Lubitsch, 1940, 1 h 40
Avec Margaret Sullivan
et James Stewart.
Klara Novak et Alfred Kralik
travaillent dans la même boutique
et se supportent comme ils le peuvent.
Aspirant à un idéal, chacun pense
avoir trouvé l’amour auprès
de son correspondant anonyme.
Un sommet de la comédie romantique
et une démonstration de l’esprit
sophistiqué de Lubitsch.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Jeudi 21 juillet
Film jeunesse

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE
DE OUKYBOUKY

De Rasmus A. Sivertsen, 2017, 1 h 12
Il fait bon vivre dans la forêt
de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien
et Sam-la-Vadrouille, Maître Lièvre
et la famille Écureuil doivent rester
prudents car certains voisins ont parfois
le ventre creux et les dents longues.
À partir de 4 ans.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Dans le cadre de la Fête de la musique

LA VIE À L’ENVI

Par l’ensemble Vocal et Instrumental
sous la direction de Youliana Patrouilleau.
Les vingt musiciens partagent
leur répertoire d’étude de l’année
écoulée. Au programme, compositeurs
et musiciens tels Leonard Bernstein,
Elvis Presley, The Beatles, Schubert,
Freddy Mercury, Kurt Weil, Michel Fugain
et des airs traditionnels bulgares.
Durée : 45 min.
Sur inscription au 02 37 23 42 07.
f 18 h 30 et 20 h, l’Apostrophe,
auditorium
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Ensemble vocal et instrumental du conservatoire

Rendez-vous (the shop around the corner)

Dans la forêt enchantée de Oukubouky
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AOÛT

SEPTEMBRE

Samedi 20 août

Vendredi 9 septembre

Film

Conférence

De Ernst Lubitsch, 1942, 1 h 39
Varsovie 1939. Entre deux
représentations d’Hamlet, une troupe
répète une pièce anti-nazie.
Mais la guerre éclate et la Pologne
est envahie. Pour aider la résistance
à neutraliser un espion, les acteurs
se font passer pour la Gestapo.
Les vrais nazis entrent alors en scène.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Par Geneviève Dufresne,
vice-présidente du Musée de l’École
de Chartres et d’Eure-et-Loir.
Présentation d’un ensemble
de planches, textes et dessins,
réalisées par les élèves maîtres
et des anciens élèves de l’École normale
de Chartres entre 1849 et 1873.
Des plans du bâtiment, les salles
de classe, le réfectoire, la bibliothèque,
les jardins… témoignent des lieux de vie
des deux anciennes Écoles normales
chartraines.
f 17 h 30, l’Apostrophe , auditorium

JEUX DANGEREUX
(TO BE OR NOT TO BE)

Jeudi 25 août
Film jeunesse

RIO

De Carlos Saldanha, 2011, 1 h 30
Blu, un perroquet bleu d’une espèce
très rare, quitte sa petite ville sous
la neige et le confort de sa cage
pour s’aventurer au cœur des merveilles
exotiques de Rio de Janeiro.
À partir de 6 ans.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

L’ALBUM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
DE CHARTRES

Samedi 10 septembre
Concert filmé

GILBERTO GIL

Concert enregistré à la Philharmonie de
Paris le 25 octobre 2021. Durée : 1 h 28 min
Le guitariste et compositeur,
ambassadeur de la musique
brésilienne revisite son répertoire
d’une étourdissante richesse
en compagnie sur scène de ses fils
et de sa petite-fille.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 10 septembre
Découverte

LES CURIOSITÉS
DU PATRIMOINE

Une bibliothécaire présente
des documents insolites ou surprenants.
Durée : 30 min.
f 16 h, l’Apostrophe, espace Patrimoine

12 | ALINÉAS #36

Gilberto Gil
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Samedi 17
et dimanche 18 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE ÉCRIT

Visite guidée des réserves
Un parcours inédit vous mène
dans les salles de conservation
des collections patrimoniales.
Inscriptions préalables à l’accueil
ou au 02 37 23 42 07.
f Samedi 17, à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
et dimanche 18, à 14 h 30 et 16 h 30.
L’Apostrophe, départ au 1er étage
Présentation commentée
de documents patrimoniaux précieux,
rarement montrés, issus des collections
de la médiathèque
f Samedi 17, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et dimanche 18,
de 14 h à 18 h.
L’Apostrophe, auditorium

Vendredi 23 septembre
Conférence

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

SAINT PIERRE DE CHARTRES,
DE L’ÉGLISE ABBATIALE DE
SAINT- PÈRE-EN-VALLÉE
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

Par Quentin Favré, doctorant en histoire.
L’abbaye de Saint-Père-en-Vallée,
dont les vestiges remontent
au 7e siècle, était à l’origine hors
des murs de Chartres. L’église, devenue
paroissiale en 1803, prit alors le nom
de Saint-Pierre. Elle est classée
monument historique depuis 1840.
Places limitées. Inscriptions auprès
de la SAEL au 02 37 36 91 93
ou à sael28@wanadoo.fr.
f 17 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Illustration par Charles Jouas

Samedi 24 septembre
Lecture

Dans le cadre des animations
pour les 50 ans de la Convention
du Patrimoine mondial de l’Unesco

INSPIRANTE CATHÉDRALE

Par Emmanuel Ray
et le Théâtre en Pièces.
La célébration du monument chartrain
dans la littérature française témoigne
de la fascination éprouvée
par des écrivains comme
Joris-Karl Huysmans, Paul Claudel
et Charles Péguy.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

PROGRAMMATION SAISON 2022
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MÉDIATHÈQUE DE CHARTRES

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.

ATTENTION, HORAIRES D’ÉTÉ
DU 5 JUILLET AU 27 AOÛT.

Fermeture les jours fériés.
Fermeture de la bibliothèque LouisAragon du 9 au 13 août.
Possibilité de retourner
les documents prêtés
au Guichet unique de l’Hôtel de Ville
le lundi de 9 h à 17 h
et du mardi au vendredi
de 9 h à 13 h 30.

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

Ville de Chartres - Avril 2022 - . n° de licence d’entrepreneur de spectacles vivants : 1.1061644

RENSEIGNEMENTS
& INFORMATIONS

