Rendez-vous organisés dans les bibliothèques de Chartres
dans le cadre du festival Le Légendaire

Expositions
Du 3 novembre au 2 décembre

Du 10 au 28 octobre
CONTES DES SAGES
Réalisée par les éditions du Seuil à l’occasion
de la parution du 50e recueil.
Cette collection initiée par le conteur
Henri Gougaud a pour projet de donner
à découvrir un répertoire de contes
souvent inédits, à la source des
cultures et de leurs traditions.

RÉBECCA DAUTREMER :
ILLUSTRATIONS ORIGINALES
D’après l’exposition « Les petits papiers »
conçue par la Galerie Jeanne Robillard. Les
héros des albums de Rébecca Dautremer,
invitée d’honneur aux Rencontres du
Légendaire à Maintenon, se retrouvent dans
les bibliothèques de Chartres.

L’Apostrophe

L’Apostrophe et
Bibliothèque Louis-Aragon

Événements
Samedi 13 octobre
Rencontre contée / JOUTE DES «SAGES » CONTEURS
Avec Pascal Fauliot, Abbi Patrix et Malika Halbaoui, conteurs.
Une joute amicale où chaque artiste puisera dans son vaste répertoire
en échangeant avec le public sur la sagesse des contes.
À partir de 11 ans. Durée : 1h environ. Inscription en espace Adultes au 5e étage
ou au 02 37 23 42 00.

Jeudi 25 octobre
Conte / CONTES ET MERVEILLES
Racontés par une bibliothécaire.
« Vos oreilles sont à moi, et que les miennes tombent par terre
si mon histoire ment rien qu’une fois ».
Public familial à partir de 7 ans. Durée : 1h
Places limitées. Inscriptions à l’espace Jeunesse à partir du 3 octobre.

15h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 10 novembre
Conte / MALICES ET MERVEILLES
Par Évelyne Cevin, conteuse et pionnière du renouveau du conte.
Quelques contes merveilleux des Frères Grimm, Afanassiev ou autres récits, dans lesquels on
part à l’aventure, on galope, on bataille, on meurt, on cherche, on tombe amoureux...
À partir de 9 ans. Durée : 1h environ. Places limitées.
Inscriptions à l’espace Jeunesse à partir du 10 octobre.
En partenariat avec les Amis de la médiathèque

15h30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 17 novembre
Conte / L’OGRESSE ET LES 7 CHEVREAUX

15h30, l’Apostrophe, auditorium

Par Catherine Lavelle, conteuse.
Tissage de contes d’animaux et randonnées, où les personnages, souvent rusés, ont plus d’un tour
dans leur sac pour arriver à leur fin. Ritournelles, chants et tambourin, accompagnent les histoires
puisées dans la tradition orale de pays proches ou lointains.
Pour les enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un parent. Durée : 50 mn. Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.

Samedi 20 octobre

Samedi 24 novembre

Film jeunesse / KÉRITY, LA MAISON DES CONTES
De Dominique Monféry, sous la direction artistique de Rébecca Dautremer, 2009, 1h20.
Natanaël a bientôt 7 ans ne sait toujours pas lire. Mais sa tante Éléonore lui
lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres...
Public familial à partir de 6 ans.

15h30, l’Apostrophe, auditorium

11h, bibliothèque Louis-Aragon

Film / MIMI BARTHÉLÉMY, LA VOIX DE LA CONTEUSE
De Roland Moreau, 2012, 53 mn
Portrait réalisé quelques mois avant la mort de la conteuse, metteuse en scène
et écrivaine Mimi Barthélemy (1939-2013). Dans le cadre du Mois du film documentaire.

15 h 30, L’Apostrophe, auditorium

