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Janvier à avril 2022

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.
En janvier et février, les bibliothèques
portent un éclairage sur la littérature
et le cinéma russes contemporains.
En mars et en avril, des poèmes sur
le thème de l’éphémère prennent
place dans les espaces le temps du
Printemps des Poètes. Instant suspendu
de toute une vie, ineffable, insaisissable
et immuable, l’éphémère laisse pourtant
son empreinte durable sur nos vies.
En partenariat avec l’association
Ciné-clap, l’Apostrophe lance un appel
à films en prévision de la Fête du courtmétrage qui aura lieu le samedi 19 mars.
Tous sujets et tous genres acceptés,
d’une durée de 20 minutes maximum.
Renseignements au 06 70 03 24 70
ou au 02 37 23 42 00.
Ce pictogramme permet
de repérer les rendez-vous
pour le jeune public.
En lien avec l’exposition
archéologique au musée des
Beaux-Arts, la médiathèque
lance des clins d’œil en glissant des
mammouths dans ses propositions en
direction des enfants.
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.
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EXPOSITIONS
À L’APOSTROPHE

Du 5 janvier au 27 février
Exposition

REGARDS DE RUSSIE

Un focus sur une sélection d’écrivains
et réalisateurs contemporains de langue
russe oriente nos regards vers des artistes
qui témoignent tous de l’étonnante
diversité de leur culture.
Certains proposent un angle
de vision historique, d’autres plus
politique, tandis que d’autres encore
s’affranchissent du contexte pour livrer
des œuvres empreintes d’une folle
inventivité. Découvrez des univers
d’une extraordinaire richesse.
f L’Apostrophe, accueil
f Bibliothèque Louis-Aragon,
jusqu’au 6 février

Du 9 février au 5 mars
Exposition

L’UNIVERS
DE MAGALI ATTIOGBÉ

Une sélection d’illustrations originales
à la gouache et au crayon invite à
la découverte des deux albums Le
caméléon qui se trouvait moche et
Le collier magique, parus aux éditions
des Éléphants d’après les textes de
Souleymane Mbodj. L’illustratrice se
nourrit de ses voyages, de littérature
africaine et maghrébine pour réaliser
ses images aux couleurs vives
et aux motifs imbriqués.
f Bibliothèque Louis-Aragon

© Magali Attiogbé

Jusqu’au 30 avril

Du 3 mars au 30 avril

En vitrine

Exposition

Le 1er janvier 2002, l’euro devenait
« un petit bout d’Europe entre nos
mains ». Le temps de s’y habituer,
des calculettes ont fleuri pour rendre
les conversions entre le franc et l’euro
plus aisées. Ces objets éphémères sont
devenus des objets de collection.
f L’Apostrophe, 2e étage, fonds local

Une sélection de poèmes sur le thème
du Printemps des Poètes 2022 est à
découvrir dans les espaces. Dans cet
adjectif, la lettre E est la « seule et unique
voyelle, quatre fois invoquée, entre la
fièvre, le murmure, la foudre, l’imaginaire,
l’insaisissable, l’à-venir, l’impensé, le
maternel, le fugace, la soif, l’énigme,
le précaire, l’effervescence, le friable,
l’envol, l’impermanence… » Il est temps
de sonder à nouveau l’éphémère. De ne
pas attendre à demain. De questionner
ici et maintenant la part la plus fragile,
la plus secrète, la plus inouïe de nos
existences.
f L’Apostrophe, accueil
f Bibliothèque Louis-Aragon

IL Y A 20 ANS : L’EURO

L’ÉPHÉMÈRE
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JANVIER

Mardi 11 janvier

Mercredis 5, 12 et 19 janvier

LE MESSAGER

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 janvier
Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
HISTOIRES EN KAMISHIBAÏ
À partir de 4 ans. Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
f 11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Film Ciné-clap

De Joseph Losey, Grande Bretagne, 1971,
1h55, vostf. Avec Julie Christie, Alan Bates.
Un jeune garçon de milieu modeste est
invité par son camarade de classe dans
une famille de l’aristocratie britannique.
Il va servir de messager à la jeune
fille de la maison qui vit des amours
impossibles.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Vendredi 14 janvier
Conférence

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

Samedi 8 janvier

HÉLÈNE BOUCHER,
UN DESTIN EN RAFALE

Avec des textes plein d’humour et des
rythmes très rock, ALAIN DOSSOL nous
fait partager ses états d’âme et son
petit grain de folie.
VALENTINE LAMBERT nous fait voyager
dans sa folk aux teintes chaleureuses et
à la plume intimiste ; elle nous emporte
dans un univers authentique d’où
s’échappent la sensibilité de sa voix
suave et ses mélodies délicates.
MADAME BLUE avec son quartet
chaleureux entre soul et blues propose
un univers vintage et dynamique qui
nous parle de choses simples mais
essentielles.
f De 14 h 30 à 17 h 30, l’Apostrophe,
auditorium

Samedi 15 janvier

SHOW CASE
D’ARTISTES EURÉLIENS

Par Michelle Gensbittel, présidente des
Amis de Yermenonville.
Hélène Boucher titulaire d’un brevet de
pilote en 1931, connut une brève mais
exceptionnelle carrière d’aviatrice
enchaînant raids, meetings aériens,
haute voltige, record mondial d’altitude
et records du monde de vitesse aux
commandes du Caudron Renault Rafale.
De nombreux documents légués par sa
famille à la commune d’Yermenonville
où elle est enterrée ont permis de révéler
des éléments inédits de la carrière de
cette femme d’exception.
Inscriptions auprès de la SAEL
au 02 37 36 91 93
ou à sael28@wanadoo.fr.
f 17 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Contes racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE

La marmite magique et autres contes
10 h 30, à partir de 4 ans.

L’ogresse aux grandes oreilles
et autres contes

Madame Blue
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11 h 15, à partir de 7 ans.
Places limitées.
Inscriptions sur place
ou au 02 37 23 42 00
à partir du samedi 18 décembre.
f L’Apostrophe, Cabane

Hélène Boucher

Valentine Lambert
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Samedi 15 janvier

Samedi 22 janvier

Lecture

Lecture musicale

PASTERNAK - JIVAGO :
UN AMOUR FOU
AU PAYS DES SOVIETS

Par Philipe Lipchitz de la compagnie
Sub’Théâtre
Quand la grande Histoire en vient à
emmêler les histoires amoureuses,
demeure une grande fresque
romantique devenue un classique
de la littérature soviétique du
20e siècle. Les amours contrariées de
Larissa Fiodorovna Antipova et Youri
Andréïevitch Jivago dans l’Empire russe
puis la Russie après octobre 1917 font de
l’histoire de ce roman un roman en soi.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 22 janvier
Contes

CONTES DE SIBÉRIE

Racontés par une bibliothécaire.
Il s’en passe des choses en Sibérie !
Tendez l’oreille pour écouter ces
histoires de la taïga, des plaines et des
montagnes du nord de la Russie. On
y trouve des corbeaux, une baleine,
un phoque, une ogresse aux longues
oreilles et un tsarevitch à la recherche
de sa mère.
Il y fait parfois froid, sombre, mais le
soleil revient toujours, même dans le
grand nord.
Public familial à partir de 7 ans.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Durée : 1 h.
f 11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 22 janvier
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, l’Apostrophe, auditorium
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MURÈNE

Par Valentine Goby, récitante et autrice
et Xavier Llamas, musicien.
Hiver 1956. François, 22 ans, est fracassé
dans sa jeunesse par un terrible
accident. La médecine et l’appareillage
ne parviennent pas à compenser
ce corps manquant. C’est l’eau des
piscines qui lui donnera la sensation de
la plénitude.
Une bande-son originale aux lisières du
rock, de la pop et du jazz rythme cette
intense lecture.
Durée 1 h 15. À partir de 14 ans.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Dimanche 23 janvier
Livres racontés aux enfants

Dans le cadre de la Nuit de la lecture

LE NOIR QUART D’HEURE

Dans la pénombre, des bibliothécaires
racontent des histoires pour un moment
chaleureux à partager en famille.
f Entre 15 h et 16 h 30, l’Apostrophe,
auditorium

Mercredi 26 janvier
Atelier numérique

MÉLI-MÉLO D’APPLIS

À partir de 4 ans.
Chasse au trésor et recherche
de créatures mystérieuses.
f De 16 h à 16 h 30, l’Apostrophe,
espace Petite Enfance

Samedi 29 janvier
Samedi 5 février
En vitrine

IL Y A 20 ANS : L’EURO

Par Jean-Francis Ressort, collectionneur.
Flash-back sur les convertisseurs, ces
curieux objets éphémères apparus il y a
20 ans. À caractère publicitaire souvent, ils
avaient surtout une fonction pratique de
conversion du franc en euro et vice-versa.
Sur inscription au 2e étage.
f 11 h, l’Apostrophe, 2e étage

CNL / ©Jérémie Fischer pour les Nuits de la lecture 2022 / Design : Iceberg

Aimons toujours !
Aimons encore !
6e édition

#nuitsdelalecture

www.nuitdelalecture.fr
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Samedi 29 janvier

Mercredis 2 et 23 février

Atelier numérique

Livres racontés aux enfants

LE PORTAIL
DES BIBLIOTHÈQUES
DE CHARTRES

Gérer ses prêts et ses réservations,
les cartes de sa famille, faire une
recherche sur le catalogue, effectuer
des demandes en ligne n’auront plus de
secret pour vous.
Durée : 1 h 30. Places limitées, inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
f 14 h 30, l’Apostrophe,
espace Numérique

Samedi 29 janvier
Film

URGA

De Nikita Mikhalkov,
1991, 2 h.
Gombo, jeune éleveur
mongol, vit avec sa
famille dans la steppe
en parfaite harmonie
avec la nature. Un jour, Serguei, employé
d’une entreprise russe dans la ville la
plus proche, tombe en panne avec
son camion. Gombo l’accueille dans sa
yourte. L’amitié va naître et s’installer
entre ces deux hommes que tout
sépare.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

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

Jeudi 3 et vendredi 4 février
table-ronde

LE MAMMOUTH
DE SAINT-PREST
ET SES CONTEMPORAINS

Jeudi 3 février de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Vendredi 4 février de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 16 h
Places limitées. Renseignements et
inscriptions préalables au 02 37 23 42 00.
f L’Apostrophe, auditorium

Samedi 5 février
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Mammouths, pingouins,
phoques et Cie

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 8 janvier.
f 10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe, Cabane

FÉVRIER

Samedi 5 février

Mercredi 2 février

L’AVEZ-VOUS LU ?

Atelier numérique

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 1 h. Inscriptions
au 02 37 88 45 20.
f 15 h, bibliothèque Louis-Aragon

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 5 février
Sieste musicale

AU CŒUR DE L’ÂME RUSSE

Les discothécaires vous invitent à un
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moment de sérénité à l’écoute de
musiques venant de Russie.
Durée : 45 min. Inscriptions à l’espace
Musique et cinéma à partir du 19 janvier.
f 14 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 5 février
Découverte

LES CURIOSITÉS DU PATRIMOINE
Une bibliothécaire présente des
documents insolites ou surprenants.
Durée : 30 min. Sans inscription.
f 16 h, l’Apostrophe, espace Patrimoine.

Mercredi 9 février
Atelier numérique

PROGRAMMER UN MINIJEU
VIDÉO AVEC SCRATCH

Initiation au codage d’un minijeu vidéo
pour les enfants à partir de 7 ans. Les
parents sont les bienvenus.
Durée : 1 h 30.
Places limitées, inscriptions préalables
au 02 37 23 42 07.
f 14 h 30, l’Apostrophe,
espace Numérique

Mercredi 9 février
Samedi 12 février
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

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

Jeudi 10 février
Contes

LES SIX CYGNES
ET AUTRES CONTES

Contes merveilleux, fabuleux, facétieux
racontés par une bibliothécaire.
Public familial à partir de 7 ans.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Durée : 1 h.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Samedi 12 février

Mercredi 23 février

Concert filmé

Rencontre-lecture

JAZZ À LA VILLETTE :
HOMMAGE À MANU DIBANGO

Concert enregistré à la Philharmonie de
Paris le 2 septembre 2021. Durée : 1 h 48.
Le Collectif MDO invite Angélique Kidjo,
Ray Lema, Étienne Mbappé, Cheick
Tidiane Seck, Blick Bassy, Manou Gallo
et Flavia Coelho pour célébrer la figure
planétaire de l’afro-jazz et musicien
hyperactif qu’était Manu Dibango.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Jeudi 17 février
Film jeunesse

L’ÂGE DE GLACE

De Chris Wedge et Carlos Saldanha,
2002, 1 h 21.
Il y a vingt mille ans, à l’aube de l’ère
glaciaire, un trio improbable, composé
d’un mammouth grognon, d’un
paresseux facétieux et d’un tigreaux-dents-de-sabre font équipe pour
ramener un bébé humain dans sa tribu.
À partir de 6 ans.
f 15 h 30 l’Apostrophe, auditorium

Mardi 22 février
Film Ciné-clap

LA VIE EST BELLE

De Frank Capra, États-Unis, 2 h 09, 1946,
vostf. Avec James Stewart.
Poussé à bout, prêt au suicide, un
homme regrette d’être né, mais un
ange lui montre ce qui aurait changé
s’il n’était jamais venu au monde.
Bouleversé, il retourne dans la vie.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

En partenariat avec l’OCCE 28
dans le cadre de l’opération Théâ.

SABINE TAMISIER,
AUTRICE ET COMÉDIENNE.

Avec beaucoup de sensibilité, Sabine
Tamisier écrit des pièces où les maux
des enfants sont pris dans des histoires
de grands. Mais la douceur des mots
peut dissoudre les tourments, avec
l’espoir d’un renouveau. Les textes de
Sabine Tamisier sont régulièrement
primés et mis en scène.
Public familial à partir de 8 ans
f 17 h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 26 février
Atelier numérique

RÉSEAUX SOCIAUX,
GÉRER ET PROTÉGER
SON IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Tour d’horizon des principaux réseaux
sociaux et conseils pour un usage
respectueux de sa vie privée.
Durée : 1 h 30. Places limitées, inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
f 14 h 30, l’Apostrophe,
espace Numérique

Samedi 26 février

ATELIERS CRÉATIFS

Avec l’illustratrice MAGALI ATTIOGBÉ,
en lien avec l’exposition
de ses illustrations originales.
À la manière de l’artiste, les enfants
créent leur animal totem avec le vif des
couleurs.
À partir de 6 ans. Durée : 1 h 30. Places
limitées. Inscriptions au 02 37 88 45 20.
f 10 h 30 et 14 h,
bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 26 février

LECTURES

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

Magali Attiogbé
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MARS

Mardi 8 mars

Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars

SURVIVRE

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

Jeudi 3 mars
Conférence

En lien avec l’exposition Mammouths
au musée des Beaux-Arts

SAINT-PREST, UNE ENQUÊTE
AUTOUR DE LA PRÉHISTOIRE
Par Amélie Vialet et son équipe,
chercheurs au Muséum national
d’Histoire naturelle.
f 18 h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 5 mars
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
À tout petits petons

Première séance pour les enfants de 9 à
12 mois et seconde séance pour les 12 à
18 mois. Places limitées. Inscriptions sur
place ou au 02 37 23 42 00 à partir du
samedi 5 février.
f 10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe, Cabane

Mardi 8 mars
Spectacle

COULEURS FEMME

Par la Caravane des poètes
Un spectacle poétique, théâtral et musical
pour célébrer les plus hautes figures
féminines dans la poésie et la littérature de
tous les temps. Les quatre comédiennes
mettent à l’honneur le combat actuel
des femmes dans le monde, font écho
aux violences qu’elles subissent mais
témoignent aussi de leur désir d’exister
pleinement. La parole dite rejoint la parole
chantée avec de nombreux textes inédits
ou célèbres. Durée : 1 h 30.
f 18 h, l’Apostrophe, auditorium
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Film Ciné-clap

De Baltasar Kormákur, Islande, 1h36, 2013,
vostf
En 1984 en Islande, un chalutier a
sombré au large des côtes d’une île
volcanique. Le seul survivant réussit
l’exploit de rejoindre la terre ferme en
nageant dans les eaux glacées des
heures durant. Il fait face à l’incrédulité
générale devant son impensable exploit.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 12 mars
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

Samedi 12 mars
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, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 12 mars
Atelier numérique

Dans le cadre de la Semaine de la presse
et des médias

UTILISER EUROPRESSE

Rechercher des articles d’actualité
récents ou anciens, les télécharger en
texte intégral pour les imprimer, lire les
journaux nationaux et régionaux en PDF,
c’est possible avec la base de données
Europresse. Durée : 1 h 30. Inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
f 14 h 30, l’Apostrophe,
espace Numérique
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Samedi 12 mars
Film documentaire

BERNARD NI DIEU
NI CHAUSSETTES

De Pascal Boucher, 2010, 1 h 24
Meung-sur-Loire, ville d’enfance du
poète Gaston Couté, le vigneron
Bernard Gainier est le gardien de la
mémoire du poète local, héritier de
François Villon, et qui connut son heure
de gloire dans le Montmartre de la
Belle Époque. Le paysan a à cœur de
transmettre les textes du poète écrits
dans sa « langue maternelle «, le patois
beauceron…
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 19 mars
Films

Dans le cadre de la

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Les vidéothécaires et l’association
Ciné-clap présentent une sélection
de courts-métrages, réalisés par des
réalisateurs originaires d’Eure-et-Loir.
f 14 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 26 mars
Rencontre

Dans le cadre du Printemps des poètes

LE TEMPS DE L’ÉPHÉMÈRE

Trois poètes échangent sur leur art
et leurs liens avec la poésie. Chacun
présente à cette occasion son dernier
titre paru en 2021 : Nicolas Gruszkiewicz
a vu paraître Au matin de la Grande
Journée, troisième et dernier recueil
de son triptyque aux éditions La
Centaurée ; Christophe Jubien a confié
Une boîte à lettres vide coiffée d’une
pomme de pin à Unicité et Simon
Martin a écrit La Fille de l’autocar, son
quatrième titre paru dans la collection
Poèmes pour grandir chez Cheyne.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

14 | ALINÉAS #35

AVRIL 2022
Samedi 2 avril
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Vive le printemps !

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 5 mars.
f 10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe, Cabane

Samedi 2 avril
Film

VISAGES VILLAGES

D’Agnès Varda et JR, 2017, 1 h 24.
Quand la cinéaste et le street artiste se
sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt
eu envie de tourner un film ensemble. En
voyage avec le camion photographique
(et magique) de JR, au hasard des
rencontres ou projets préparés, ils sont
allés vers les autres, les ont écoutés,
photographiés et parfois affichés. Le film
raconte aussi l’histoire de leur amitié qui
a grandi au cours du tournage, entre
surprises et taquineries, en se riant des
différences.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 6 avril
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 minutes.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
f 15 h, bibliothèque Louis-Aragon
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Mercredis 6 et 27 avril
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 9 avril
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 9 avril
Atelier numérique

LE CLOUD

Stocker vos musiques en ligne, vos
photos, vos jeux ou encore vos
documents bureautiques : pourquoi et
comment passer au Cloud ?
Durée : 1 h 30. Places limitées, inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
f 14 h 30, l’Apostrophe, espace
Numérique

Samedi 9 avril
Concert filmé

JAZZ À LA VILLETTE :
FATOUMATA DIAWARA

Concert enregistré à la Grande Halle
de La Villette le 13 septembre 2020.
Durée : 2 h
Devenue en moins de dix ans
l’une des grandes voix de l’Afrique
moderne, la chanteuse, autrice
et compositrice malienne Fatoumata
Diawara rayonne sur scène d’une
énergie communicative.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Samedi 9 avril
Découverte

LES CURIOSITÉS
DU PATRIMOINE

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

Jeudi 14 avril
Film jeunesse

CRO MAN

De Nick Park, 2018, 1 h 29
À la Préhistoire, quand les dinosaures
et les mammouths parcouraient encore
la terre, un homme des cavernes
courageux et son meilleur ami
s’unissent pour sauver leur tribu
d’un puissant ennemi.
À partir de 6 ans.
f 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Fatoumata Diawara - Photo : Edwardx
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Mercredi 20 avril
Atelier numérique

PROGRAMMER UN MINIJEU
VIDÉO AVEC SCRATCH

Initiation au codage d’un minijeu vidéo
pour les enfants à partir de 7 ans. Les
parents sont les bienvenus.
Durée : 1 h 30.
Places limitées, inscriptions préalables
au 02 37 23 42 07.
f 14 h 30, l’Apostrophe,
espace Numérique

Mercredi 20 avril
Samedi 23 avril

Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

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

Mardi 26 avril
Film Ciné-clap

AFERIM

De Radu Jude, Roumanie, 2015,
1 h 48, vostf.
1835. Un policier et son fils parcourent
la campagne roumaine à la recherche
d’un esclave gitan accusé d’avoir séduit
la femme du seigneur local.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
f 20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 30 avril
Atelier numérique

MOTEURS DE RECHERCHE
ET RECHERCHE AVANCÉE

Comment optimiser ses recherches sur
Internet ? Quels moteurs utiliser pour
quel type de recherche ?
Durée : 1 h 30. Places limitées, inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
f 14 h 30, l’Apostrophe,
espace Numérique
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Samedi 30 avril

LECTURES

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

PROGRAMMATION SAISON 2022
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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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