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Octobre à décembre 2022

D’octobre à décembre, une soixantaine
de rendez-vous sont organisés pour
tous les goûts et pour tous les publics.
Parmi les nouveautés, les bibliothécaires
proposent le samedi matin : « Le point du
numérique ». Un atelier flash pour mieux
appréhender une notion informatique
pratique.
Au cours de ce trimestre,
d’autres actions sont engagées.
En octobre et novembre,
les bibliothèques proposent de réfléchir
aux pratiques informationnelles dans
notre quotidien marqué
par la multiplication et l’accélération
des flux d’information. Si les désordres
de l’information existent,
des recommandations permettent
d’exercer un esprit critique,
propre à éviter les pièges.
Les romancières Viviane Moore
et Kéthévane Davrichewy viennent
en octobre à l’Apostrophe
en partenariat avec la librairie
l’Esperluète.
À l’occasion de la Journée mondiale
de lutte contre le SIDA,
l’Apostrophe organise début décembre
deux temps de sensibilisation au VIH.
Cette saison est aussi l’occasion
de tisser des complicités avec
le Conservatoire de Chartres
et la direction de l’Archéologie
de Chartres métropole.
Ce pictogramme permet
de repérer les rendez-vous
pour le jeune public.
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EXPOSITIONS
À L’APOSTROPHE
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

Du 4 octobre au 27 novembre
Exposition

HISTOIRES DE FAUSSES
NOUVELLES

Réalisée par la Bibliothèque nationale
de France et le CLEMI, Centre pour
l’éducation aux médias
et à l’information.
Désinformation, mensonge, canular,
propagande, la « fausse nouvelle »
a été remise au goût du jour sous
l’appellation de « fake news »
puis de « infox ». Mais elle ne date
pourtant pas d’hier.
Des affiches avec des documents
patrimoniaux à l’appui invitent
à revenir sur des faits historiques
avec un regard distancié.
Savoir se repérer, trier, identifier
les sources et l’information pertinente
sont garants d’un esprit critique
et citoyen.
f L’Apostrophe,
accueil et espace numérique

EXPOSITIONS
À LOUIS-ARAGON
Du 6 septembre au 5 novembre
En vitrine

DES LIVRES D’ARTISTES

Présentation de livres illustrés
pour bibliophiles, d’œuvres d’art
sous forme de livre ou encore de livresobjets issus des collections conservées
à la médiathèque l’Apostrophe.
Dans ce support d’expression exploré
par les plasticiens, le visuel
et le textuel se répondent au travers
de choix graphiques, de matériaux
et de techniques diverses.
f Bibliothèque Louis-Aragon
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OCTOBRE

Samedi 8 octobre

Samedi 1 octobre

Livres racontés aux enfants

er

Sieste musicale

UN AIR D’ORIENT

Les discothécaires vous ont préparé une
sélection de musiques du Moyen-Orient
à découvrir sur des transats.
Durée : 45 mn. Places limitées ;
inscription à l’espace Musique
et cinéma.
f 14 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredis 5, 12 et 19 octobre
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

À partir de 3 ans.
f De 16 h 30 à 16 h 45,
l’Apostrophe, espace Petite-Enfance

Samedi 8 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 sur place
ou au 02 37 23 42 00.
f 10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe, Cabane

Samedi 8 octobre
Visite commentée

Par les bibliothécaires de l’exposition

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

f De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Sans inscription préalable.
L’Apostrophe, espace Patrimoine
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RONDE DES HISTOIRES

Des histoires pour trembler de peur
À partir de 4 ans. Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
f 11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 8 octobre
Le point du numérique

NAVIGUER SANS PUBLICITÉ

Quels navigateurs Internet et autres
outils privilégier ?
Durée : 30 mn ; entrée libre.
f 11 h, l’Apostrophe, espace Numérique

Samedi 8 octobre
Atelier numérique

EN QUÊTE D’INFO

Comment vérifier les infos du web ?
Des outils et des méthodes pour lutter
contre la mésinformation et les infox.
Durée : 1 h 30. Places limitées,
inscription préalable au 02 37 23 42 07.
f 14 h 30, l’Apostrophe, espace
Numérique

Samedi 8 octobre
Film

14-18 LA PRESSE EN MISSION

De Xavier Pajot, 2018, 52 min
Durant la Grande Guerre, le mot « infox »
n’existait pas, on parlait de « bourrage
de crâne ». Des images d’époque,
soumises à la censure, ou qui lui ont
échappé, racontent l’histoire des
journalistes de la presse écrite.
Le contexte a favorisé l’apparition
en France d’une déontologie
avec le Syndicat National des
Journalistes et le premier code
des droits et devoirs de la profession.
f 15 h 30, l’Apostrophe,
auditorium
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Mardi 11 octobre

Samedi 15 octobre

Film Ciné-Clap

Visite guidée

LES CHOSES DE LA VIE

De Claude Sautet, France, 1970, 1 h 29
Au volant de sa voiture, Pierre, architecte
d’une quarantaine d’années, est victime
d’un accident de la route. Éjecté du
véhicule, il gît inconscient sur l’herbe
au bord de la route. Il se remémore son
passé, sa vie avec Hélène, une jeune
femme qu’il voulait quitter, sa femme
Catherine et son fils…
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 12 octobre
Rencontre

L’INVITÉE D’UN JOUR
VIVIANE MOORE

En partenariat avec la librairie
l’Esperluète
17 h 30 : Remise du Prix Fulbert de
Chartres jeunesse 2022 par les Amis
de la médiathèque.
18 h : Présentation par l’autrice de
La quête de l’Orphanus, son dernier
roman paru début 2022
aux éditions 10-18. Vente-dédicace
à l’issue de la rencontre.
f l’Apostrophe, auditorium

Vendredi 14 octobre
Débat théâtral

Dans le cadre des Journées nationales
de l’Architecture

LA MÉDIATHÈQUE,
ANCIEN HÔTEL DES POSTES

Par une bibliothécaire
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.
Départ dans le hall d’accueil.
Groupe limité. Inscription préalable
au 02 37 23 42 07.
f 10 h 30, l’Apostrophe

Samedi 15 octobre
Conférence

Dans le cadre des journées
« se sentir bien chez soi »

LES AIDES À LA RÉNOVATION
DE L’HABITAT ET LE
DISPOSITIF MIS EN PLACE
PAR CHARTRES MÉTROPOLE
animée par SOLIHA
Sur inscription au 02 37 91 36 51
f 10 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 15 octobre

Dans le cadre des journées
« se sentir bien chez soi »

Conférence

Par la compagnie Entrée de Jeu.
Le maintien à domicile dans les
meilleures conditions est un des enjeux
majeurs de la politique de santé
des personnes âgées, qui désirent
généralement retarder au maximum
le moment de partir en établissement :
accepter d’en faire moins, ne pas se
laisser aller, bien s’alimenter, accepter
l’aide… seront autant de questions
abordées lors de ce débat.
Sur inscription au 02 37 91 36 51
f 16 h, l’Apostrophe, auditorium

Par un journaliste et membre de
l’association Fake Off, engagée pour le
développement de l’esprit critique et la
lutte contre la désinformation de masse
chez les jeunes.
Infox, rumeurs, complots… Comment
aiguiser son esprit critique et s’informer
aujourd’hui ? Le professionnel présente
de vrais outils de tous les jours pour
mieux comprendre le monde, trier
l’information des médias comme des
réseaux sociaux et démêler le vrai du
faux.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

« DU CÔTÉ DE LA VIE »
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DÉMASQUONS
LES FAKE NEWS !
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Samedi 15 octobre

Vendredi 21 octobre

Atelier numérique

Conférence

EN QUÊTE D’INFO

Comment vérifier les infos du web ?
Des outils et des méthodes pour lutter
contre la mésinformation et les infox.
Durée : 1 h 30. Places limitées, inscription
préalable au 02 37 88 45 20.
f 10 h 30, bibliothèque Louis-Aragon

Mercredi 19 octobre
Échange-débat

EN FAMILLE,
TOUS « ACCROS » À L’INFO ?
Avec l’UDAF 28, le Bureau Information
Jeunesse de Chartres, membre
du réseau Promeneurs du net
et une formatrice CLEMI
(centre pour l’éducation aux médias
et à l’information), professeuredocumentaliste en lycée.
Échanges sur les pratiques
informationnelles des jeunes.
f 17 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Jeudi 20 octobre
Conférence

En partenariat avec la direction
de l’Archéologie de Chartres métropole

L’ÉGLISE SAINT-DENIS
DE NOGENT-LE-ROTROU

Par Eliane Vergnolle, médiéviste,
historienne de l’art médiéval,
vice-présidente de la Société française
d’Archéologie
Fondée par les Rotrou au XIe siècle,
l’ancienne abbaye Saint-Denis fut
l’un des plus importants prieurés
de Cluny au nord de la Loire.
Son église est pourtant absente
des grandes synthèses sur l’histoire
de l’architecture médiévale.
Présentation et vente à cette occasion
de Nogent-le-Rotrou, roman et gothique
publié par la SFA en juin 2022.
f 17 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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LE ROMAN VRAI DU CURÉ
DE CHÂTENAY, 1871-1914

Par Alain Denizet, historien
Le 24 juillet 1906, le curé de Châtenay
disparaît sans explication, sans indice.
Dans le contexte de séparation des
Églises et de l’État surgit une affaire
à nulle autre pareille, entre scandale
d’Église, drame intime et construction
médiatique.
Vente-dédicace à l’issue de la
conférence.
f 17 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 22 octobre
Découverte

PETITES Z’OREILLES

Découverte de sonorités et de rythmes
musicaux, pour enfants de 9 mois
à 3 ans, accompagnés d’un parent.
Durée : 45 mn. Places limités. Inscriptions
à l’espace Musique et Cinéma.
f 10 h 30, l’Apostrophe, auditorium

CONSERVATOIRE

DE MUSIQUE ET DE DANSE
À

R A Y O N N E M E N T

D É P A R T E M E N T A L

ORIENTOCCIDENT
JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 20 H
Musée des Beaux-Arts
Distribution
Lydia Tanguy, piano
Jean-Luc Thellin, clavecin

chartres.fr

Plein Tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservation / Information :
www.chartres-tourisme.com
02 37 18 26 26
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Samedi 22 octobre

Mercredi 26 octobre

L’AVEZ-VOUS LU ?

Tournoi de jeux vidéo

Découverte

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 22 octobre
Le point du numérique

RECHERCHER DES IMAGES
LIBRES DE DROIT

Les principaux sites à retenir,
les droits d’auteur et de partage.
Durée : 30 mn. Entrée libre.
f 11 h, l’Apostrophe, espace Numérique

Samedi 22 octobre
Rencontre

En partenariat avec la librairie
l’Esperluète

L’INVITÉE D’UN JOUR
KÉTHÉVANE DAVRICHEWY

pour la parution de Nous nous
aimions, son nouveau roman. Elle est
accompagnée pour l’occasion de son
éditrice, SABINE WESPIESER, qui
fête en 2022 les 20 ans de sa maison.
Vente-dédicace à l’issue de la
rencontre.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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MARIO KART 8 DELUXE

Sur console Switch.
De 7 à 14 ans. Inscription préalable.
f De 14 h 30 à 16 h,
bibliothèque Louis-Aragon

Jeudi 27 octobre
Film jeunesse

LES PIRATES !
BONS À RIEN, MAUVAIS
EN TOUT

De Peter Lord, 2012, 1 h 28
Malgré son enthousiasme, le Capitaine
Pirate a beaucoup de mal à se faire
passer pour une terreur des mers.
Secondé par un équipage aussi peu
doué que lui, le Capitaine rêve pourtant
de battre ses rivaux, Black Bellamy
et Liz Lafaucheuse, en remportant le
prestigieux prix du pirate de l’année.
À partir de 5 ans.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

NOVEMBRE
Mercredi 2 novembre
samedi 5 novembre
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

À partir de 3 ans.
f 15 h, bibliothèque Louis-Aragon

Mercredi 2 novembre
Tournoi de jeux vidéo

MARIO KART 8 DELUXE

Sur console Switch.
De 7 à 14 ans. Inscription préalable.
f De 14 h 30 à 16 h, l’Apostrophe,
auditorium

Jeudi 3 novembre
Concert filmé

Dans le cadre de l’année Molière

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Concert éducatif de l’orchestre
Les Siècles enregistré à la Cité
de la musique le 13 mars 2010.
Les « deux grands Baptiste », Lully
et Molière, collaborèrent pendant
sept ans dans le genre nouveau
de la comédie-ballet jusqu’au Bourgeois
gentilhomme en 1 670 qui fut le résultat
le plus accompli de leur coproduction.
Richard Strauss en composa une
version beaucoup plus lyrique au début
du XXe siècle. Durant ce concert, un
présentateur introduit et commente
certaines scènes en direction du jeune
public. Durée : 1 h 07.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 5 novembre
Le point du numérique

UTILISER UN CLOUD
POUR SES SAUVEGARDES

Comment configurer rapidement
un cloud et pourquoi son utilisation
peut devenir indispensable.
Durée : 30 mn ; entrée libre.
f 11 h, l’Apostrophe, espace Numérique

Samedi 5 novembre
Conférence

QUAND NOTRE CERVEAU
NOUS TROMPE

Par Didier Nakache,
docteur en informatique et en sciences
de la cognition.
Pourquoi croyons-nous souvent avoir
raison lorsque nous avons tort et nous
laissons-nous avoir par les infox ?
Pourquoi prenons-nous, parfois,
des décisions irrationnelles ?
La faute aux biais cognitifs, des réflexes
de pensées qui paraissent logiques
et nous servent surtout à répondre
rapidement à une situation !
Notre cerveau cherche des raccourcis
souvent basés sur des perceptions
et alimentés par nos préjugés.
Pour ne plus laisser notre cerveau
se faire piéger à l’insu de notre plein gré.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Samedi 5 novembre

Samedi 12 novembre

Découverte

Théâtre

LES CURIOSITÉS
DU PATRIMOINE

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

Mercredis 9, 16,
23 et 30 novembre
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

À partir de 3 ans.
f De 16 h 30 à 16 h 45, l’Apostrophe,
espace Petite-Enfance

En partenariat avec les Amis
de la médiathèque

L’ASCENSEUR

Comédie dramatique de Jean-Pierre
Roos. Avec Blandine Pilhion et Michel
Deblaere.
Un dimanche matin, quatre heures dans
un immeuble de bureaux, l’ascenseur
tombe en panne. À l’intérieur, un
homme et une femme qui pourraient
être père et fille. Un dialogue s’installe,
mordant, violent quelquefois,
drôle et touchant.
Réservations au 02 37 23 42 07
à partir du 15 octobre.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mardi 15 novembre
Film Ciné-Clap

Dans le cadre du Mois
du film documentaire

INDES GALANTES

Mercredi 9 novembre
Rencontre/atelier

AVEC SANDRA
VANBREMEERSCH

Auteure de fiction et plasticienne,
dans le cadre d’une résidence d’auteur
associée avec la librairie l’Esperluète
et soutenue par Ciclic - agence
régionale du Centre-Val de Loire pour
le livre, l’image et la culture numérique.
En amont de la réalisation d’une fresque
participative avec le public lors
de la Nuit de la lecture à la
médiathèque en janvier 2023, l’artiste
propose une lecture et discussion
autour de textes portant sur le thème
de la nuit et son imaginaire.
f 16 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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De Philippe Béziat, France, 2021, 1 h 48.
C’est une première pour 30 danseurs
de hip-hop, une première pour le
metteur en scène Clément Cogitore
et pour la chorégraphe Bintou Dembélé.
Et une première pour l’Opéra de Paris :
ils réinventent ensemble le chefd’œuvre baroque de Jean-Philippe
Rameau, Les Indes Galantes.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Vendredi 18 novembre

Samedi 19 novembre

Conférence

Livres racontés aux enfants

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

ABBATIALE SAINT-PÈREEN-VALLÉE DE CHARTRES
(ÉGLISE SAINT-PIERRE)
Chantiers de construction
et sources architecturales

Par Quentin Favré, doctorant en Histoire
de l’Art et Archéologie.
L’abbatiale de Saint-Père-en-Vallée
de Chartres, premier édifice religieux
chartrain après la cathédrale,
offre un exemple majeur d’architecture
romane et gothique. Le conférencier
explore les contacts avec les chantiers
des cathédrales de Chartres, Amiens,
Evreux et Tours, et les sources
architecturales convoquées.
Places limitées. Inscriptions auprès du
secrétariat de la SAEL au 02 37 36 91 93
ou par mail sael28@wanadoo.fr.
f 17 h 30, l’Apostrophe, auditorium

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
22 octobre.
f 10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe, Cabane

Samedi 19 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 11 h, bibliothèque Louis-Aragon
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Samedi 19 novembre

Samedi 26 novembre

Découverte

Film documentaire

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 Anne-Sophie Novel et Flo Laval,
2019, 1 h 10.
La réalisatrice, elle-même journaliste,
enquête sur la défiance à l’égard de la
presse et des médias. Et si la fabrique
de l’information influençait notre
conception du monde ? Dans un périple
du Danemark aux États-Unis, en passant
par la France et le Royaume-Uni,
elle rencontre des professionnels qui
renouvellent leur approche du métier
et regagnent la confiance des citoyens.

L’AVEZ-VOUS LU ?

Samedi 19 novembre
Atelier numérique

UTILISER EUROPRESSE

base de données d’articles d’actualité.
Durée : 1 h 30.
Inscriptions au 02 37 23 42 07
f 14 h 30, l’Apostrophe, espace
Numérique

Samedi 26 novembre
Le point du numérique

JE RANGE ET RÉORGANISE
MON ORDINATEUR

Bien nommer et classer ses dossiers
et fichiers afin de mieux les retrouver.
Durée : 30 mn ; entrée libre
f 11 h, l’Apostrophe, espace Numérique

Samedi 26 novembre

LECTURES

À voix haute par les bibliothécaires.
Florilège de textes littéraires
de leur choix. Durée : 45 mn.
f 14 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 26 novembre
Atelier numérique

PÉPITES D’APPLIS

À la découverte d’une application
sur tablettes iPad, partez à la chasse
aux animaux fantastiques.
À partir de 6 ans. Durée 1 h.
Inscription au 02 37 88 45 20.
f 15 h, bibliothèque Louis-Aragon
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LES MÉDIAS, LE MONDE ET MOI

Découverte

À l’issue du film, une bibliothécaire
présente des ressources de la presse
magazine, mooks et autres titres
portant un autre regard sur l’actualité.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 30 novembre
Concert-lecture

En partenariat avec le Conservatoire
de Chartres

MOLIÈRE, LULLY
ET CHARPENTIER

Avec les classes de musique ancienne
(flûte à bec, clavecin, atelier vocal)
et de hautbois, basson, violon, alto
et violoncelle, sous la direction
d’Irène Assayag et Frédérique Veyrac.
En clôture de l’année Molière,
une dernière occasion de découvrir
ou réentendre des extraits de comédies
ballet de Molière sur des airs de Lully
et Charpentier : Le bourgeois
gentilhomme, Le Sicilien ou l’amour
peintre, Le Malade imaginaire…
Public familial à partir de 10 ans.
Durée : 1 h. Inscriptions au 03 27 23 42 07
à partir du 8 novembre.
f 14 h 30 et 16 h 30, l’Apostrophe,
auditorium

DÉCEMBRE

Samedi 3 décembre

Conférence

LE CLAVIER
ET SES FONCTIONNALITÉS

Jeudi 1er décembre
Dans le cadre de la Journée mondiale
de lutte contre le SIDA

VIH, 40 ANS DÉJÀ…

Par le Dr Iuliana Darasteanu, spécialiste
des maladies infectieuses.
Plus de 40 ans après l’identification du
premier cas de VIH aux États-Unis en
1981, les traitements ont radicalement
modifié l’espérance de vie et la qualité
de vie des malades. Aujourd’hui,
38 millions de personnes vivent avec
le VIH dans le monde ; un million
s’infectent encore chaque année ;
700 000 environ en meurent tous les
ans. S’il n’y a toujours pas de vaccin, des
essais cliniques en cours permettraient
d’alléger la prise de médicaments, aussi
bien en prévention qu’en traitement.
f 18 h, l’Apostrophe, auditorium

Le point du numérique

Durée : 30 mn ; entrée libre.
f 11 h, l’Apostrophe, espace Numérique

Samedi 3 décembre
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 mn. Inscriptions préalables
à l’espace Musique et Cinéma
à partir du 12 novembre.
f 10 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Samedi 3 décembre

Mercredi 7 décembre

Film

Rencontre/atelier

Dans le cadre du Mois du film
documentaire et de la Journée mondiale
de lutte contre le SIDA

IL ÉTAIT UNE FOIS…
« 120 BATTEMENTS
PAR MINUTE »

De Manuelle Blanc et Serge July,
2021, 52 mn.
Au début des années 90, pour lutter
contre l’indifférence générale face
à l’épidémie de sida, le mouvement
Act Up invente un nouveau style
de militantisme, spectaculaire et
provocateur. Ce documentaire replonge
dans la genèse et la fabrication de 120
Battements par minute, Grand Prix du
festival de Cannes 2017, six fois césarisé
et qui a propulsé la carrière du cinéaste
Robin Campillo.
Échanges à l’issue de la projection
avec le Dr Darasteanu, spécialiste des
maladies infectieuses.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mardi 6 décembre

AVEC SANDRA
VANBREMEERSCH

Auteure de fiction et plasticienne.
En amont de la réalisation d’une fresque
participative avec le public lors de la
Nuit de la lecture à la médiathèque
en janvier 2023, l’artiste propose une
lecture et discussion autour de textes
portant sur le thème de la nuit et son
imaginaire.
f 16 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 10 décembre
Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
En attendant Noël

Première séance pour les enfants
de 18 mois à 3 ans ; seconde séance
pour les plus de 4 ans.
Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
f 10 h 30 et 11 h 15,
bibliothèque Louis-Aragon

Film Ciné-Clap

Samedi 10 décembre

De Clio Barnard, Royaume Uni, 2022,
1 h 35, vostf.
Ali et Ava n’avaient aucune raison de
se rencontrer. Blessés par la vie, c’est
leur affection commune pour Sofia,
une jeune fille dont Ava est l’assistante
scolaire qui les fait se croiser. De là
va naître un lien profond au-delà des
différences sociales et culturelles.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Concert du conservatoire

ALI ET AVA

Mercredis 7 et 14 décembre
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

À partir de 3 ans.
f De 16 h 30 à 16 h 45, l’Apostrophe,
espace Petite-Enfance
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Ô MUSES

Avec les professeures du Conservatoire :
Charlotte Lesage (percussions),
Yuliana Patrouilleau (piano et harpe),
Frédérique Veyrac (harpe et flûtes).
Alternances de textes et musiques,
dans un répertoire célébrant
la mythologie.
Durée 1 h. Public familial à partir
de 6 ans. 10 € adultes et 6 € enfants.
Réservations sur
www.chartres-tourisme.com
f 14 h 30 et 16 h 30, l’Apostrophe,
auditorium
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Samedi 17 décembre

Mercredi 21 décembre

Livres racontés aux enfants

Livres racontés aux enfants

Féerie de Noël

À partir de 3 ans.
f 15 h, bibliothèque Louis-Aragon

HISTOIRES DE LA CABANE
Première séance pour les enfants
dès 3 ans ; seconde séance pour les plus
de 5 ans.
Inscriptions sur place ou au 02 37 23 42 00
à partir du samedi 19 novembre.
f 10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe, Cabane

Samedi 17 décembre
Le point du numérique

LES PRINCIPALES
FONCTIONNALITÉS
DU RÉSEAU SOCIAL TWITTER

Durée : 30 mn ; entrée libre.
f 11 h, l’Apostrophe, espace Numérique

Samedi 17 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 11 h, bibliothèque Louis-Aragon
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MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

Jeudi 22 décembre
Film jeunesse

L’HIVER DE LÉON

De Pierre-Luc Granjon
et Pascal Le Nôtre, 2007, 26 mn.
L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre
des montagnes enlève la belle princesse
Mélie Pain d’épice. Aidé par ses amis,
l’éléphant Trouillard et le hérisson
Grincheux, Léon se lance dans une
succession d’aventures aussi périlleuses
qu’inattendues. À partir de 3 ans.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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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 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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