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)RFXVVXUOHVWKªPHVGHVPRLV¢YHQLṶ
Pendant trois mois, l’Apostrophe vous
propose une plongée au cœur de la
thématique52%2766&,(1&(28),&7,21̭"
Dans les romans, les films, les exemples de
science-fiction dans lesquels l’Homme et les
robots cohabitent ne manquent pas. Mais la
révolution robotique n’est-elle pas en passe
GHGHYHQLUU«DOLW«̭"([SRVLWLRQFRQI«UHQFH
table-ronde, rencontre et films proposent des
pistes pour comprendre comment les robots
influent sur notre quotidien.
La médiathèque accueillera à ce titre en
février une étape de l’Eure & link tour avec une
présentation du robot humanoïde Nao et des
ateliers de création numérique en direction de
publics scolaires.
REGARDS SUR L’ALIMENTATION
L’alimentation durable est un enjeu de
civilisation, c’est donc une question culturelle
que la médiathèque choisit de mettre en
avant au printemps. Comme pour tous les
grands sujets de société, les artistes et les
chercheurs sont aux avant-postes pour
partager leur vision et leur interprétation du
monde.
En partenariat avec l’association Ciné-clap,
l’Apostrophe lance un appel à films en
prévision de la Fête du court-métrage qui
aura lieu le samedi 17 mars. Tous sujets et
tous genres acceptés, d’une durée de 20
minutes maximum. Renseignements au
̭̭̭̭RXDX̭̭̭̭
En avril, la médiathèque accueillera Olivier
Adam, auteur de la rentrée littéraire en
partenariat avec la librairie l’Esperluète.
La bibliothèque Louis-Aragon met, quant à
elle, à l’honneur en janvier et février la création
contemporaine en littérature de jeunesse.
Elle accueille cette année la jeune illustratrice
Gaëlle Duhazé.
Il est possible de télécharger des livres
numériques depuis le portail mediatheque.
chartres.fr. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès des bibliothécaires pour profiter de ce
nouveau service de prêt à domicile.

Ce pictogramme permet de repérer les
rendez-vous pour le jeune public.
Ce pictogramme signale les animations de la
thématique ROBOTS.

Janvier
Du 9 janvier au 31 mars
Exposition

ROBOTS : PLONGEZ AU CŒUR
DE LA RECHERCHE EN ROBOTIQUE
Par Science et animation, centre de culture
VFLHQWLͤTXHWHFKQLTXHHWLQGXVWULHOOH
d’Occitanie.
0«QDJHUVLQGXVWULHOVKXPDQR±GHV
compagnons, explorateurs, réels, virtuels
ou fantasmés, les robots intègrent
QRWUHTXRWLGLHQWDQGLVTXHODUHFKHUFKH
progresse dans les laboratoires. Cette
H[SRVLWLRQLQYLWH¢G«FRXYULUO̵KLVWRLUHGHOD
URERWLTXHVHVDYDQF«HVHWOHVDSSOLFDWLRQV
TXLHQG«FRXOHQW
L’Apostrophe,

accueil

Du 13 janvier au 1er février
Démonstration

LA GYM DU COBOT
En partenariat avec le département GIM,
génie industriel et maintenance de l’IUT de
Chartres - Université d’Orléans.
Dans le cadre d’un projet tutoré, des
étudiants en licence MCUP (management
et conduite d’unités de production)
ont conçu une animation montrant les
potentialités d’un « cobot » ou robot
FROODERUDWLIU«FHPPHQWDFTXLVSDUOH
département GIM de l’IUT.
Ce type de robots est conçu pour travailler
DYHFOHVKXPDLQVVXUOHPRGHGHOD
coopération dans les industries de type
4.0. La particularité de celui-ci, produit par
Universal Robots, est d’imiter la diversité
GHVPRXYHPHQWVGXEUDVKXPDLQ
L’Apostrophe,

accueil

Ja

Du 16 janvier au 29 septembre

Mardi 9 janvier

Exposition

Film Ciné-Clap

LE PATRIMOINE SORT DE SA RÉSERVE

LES OGRES

Quel est le point commun entre un
imprimé de 1493, des feuilles d’imagerie
populaire, un cube en laiton de 1,850 kg, le
journal Le Moniteur universel, un fragment
G̵RULIODPPHGHODFDWK«GUDOHHWODP«GDLOOH
GHOD/LE«UDWLRQGH&KDUWUHV̭"&HV
documents et objets sont tous conservés
dans les réserves de l’espace Patrimoine.
1HPDQTXH]SDV/D&KURQLTXHGH
Nuremberg, l’Atlas-terrier de Meslay-leVidame, une interview de Louis-Ferdinand
&«OLQHSDU0DVVLQDLQVLTXH/DFDWK«GUDOH
de Huysmans avec ses cuivres originaux.
L’Apostrophe,

espace Patrimoine

'H/«D)HKQHU)UDQFH̭K̭
avec Adèle Haenel, Marc Barbé.
,OVYRQWGHYLOOHHQYLOOHXQFKDSLWHDXVXU
le dos, leur spectacle en bandoulière.
Dans nos vies ils apportent le rêve et le
désordre.
Ce sont des ogres, des géants, ils en ont
PDQJ«GXWK«¤WUHHWGHVNLORPªWUHV0DLV
l’arrivée imminente d’un bébé et le retour
d’une ancienne amante vont raviver des
EOHVVXUHVTXHO̵RQFUR\DLWRXEOL«HV
$ORUVTXHODI¬WHFRPPHQFH̭
5HQVHLJQHPHQWV̭̭̭̭̭
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


Du 16 janvier au 24 février

Mercredi 10 janvier

Exposition

Livres racontés aux enfants

CHATON PÂLE ET LES
INSUPPORTABLES PETITS MESSIEURS

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

3ODQFKHVRULJLQDOHVGHO̵DOEXPGH
l’auteure-illustratrice *DOOH'XKD]«publié
aux éditions HongFei.
&KDWRQ3¤OHYLWWRXWVHXOGDQVVDSHWLWH
maison à l’orée du bois. Sa vie est bien
remplie à l’intérieur de sa demeure, mais
parfois, il aimerait partir à l’aventure.
Des illustrations colorées et foisonnantes,
un peu à l’ancienne, au service d’un conte
LQLWLDWLTXHVXUODFRQͤDQFHHQVRLHWHQ
l’autre.
Bibliothèque

L. Aragon

Jeudi 4 janvier
Film jeunesse

SELKIRK : LE VÉRITABLE
ROBINSON CRUSOÉ
'H:DOWHU7RXUQLHṶK̭
Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné,
navigue sur les mers du Sud à la
UHFKHUFKHGHWU«VRUV$ORUVTX̵LOVHPHWXQ
MRXUO̵«TXLSDJH¢GRVLOHVWG«EDUTX«VXU
une île déserte.
Public familial à partir de 6 ans.
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭O̵$SRVWURSKH
espace Petite enfance

Vendredi 12 janvier
Conférence - Proposée par la Société
Archéologique d’Eure-et-Loir

LA FAMILLE CHASLES ET L’HÉRITAGE
DE LA RÉVOLUTION
Par Juliette Clément, directrice des
publications de la SAEL
Héritage direct ou indirect de la Révolution,
la montée en puissance de cette dynastie
familiale, comme ses fractures, ont
PDUTX«O̵KLVWRLUHORFDOHHWQDWLRQDOH̭
RSSRUWXQLVPHVFDQGDOHVDXWKHQWLTXHV
vocations…
Places limitées. Inscriptions auprès du
VHFU«WDULDWGHOD6$(/DX̭̭̭̭
ou par mail sael28@wanadoo.fr.
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


Janvier
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Yannick Haenel, écrivain
Histoires de la cabane

/4

Jean-Yves Auffret, conteur

Lecture numérique sur smartphone

Ja

Samedi 13 janvier

Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE

RONDE DES HISTOIRES

Contes merveilleux
Première séance pour les enfants de 4
¢DQV̭VHFRQGHV«DQFHSRXUOHVSOXV
de 6 ans. Places limitées. Billets gratuits
à retirer à l’espace Jeunesse à partir du
13 décembre.
̭K̭HW̭K̭O̵$SRVWURSKH


Contes en folie
À partir de 4 ans. Places limitées.
,QVFULSWLRQVDX̭̭̭̭
11
 h, bibliothèque L. Aragon

Samedi 13 janvier
Atelier multimédia

TÉLÉCHARGER DES LIVRES
NUMÉRIQUES
Histoires de la cabane

Samedi 20 janvier

Livres racontés aux enfants

Envie de lire les livres sur liseuse, tablette,
W«O«SKRQHPRELOH̭"/HVELEOLRWK«FDLUHV
YRXVH[SOLTXHQWFRPPHQWIDLUHGHSXLV
OHSRUWDLOGHVELEOLRWKªTXHVHWYRXV
fournissent des conseils adaptés au
PDW«ULHOXWLOLV«'XU«H̭̭K̭3ODFHV
limitées. Inscriptions préalables au
̭̭̭̭
̭K̭O̵$SRVWURSKH
espace Multimédia

Mercredi 17 janvier
Atelier numérique

MÉLI-MÉLO D’APPLIS
À partir de 4 ans.
'HK¢̭K̭
l’Apostrophe,
espace Petite enfance

Jeudi 18 janvier
Démonstration

LA GYM DU COBOT
Animation commentée en présence d’un
enseignant du département GIM de l’IUT
GH&KDUWUHVRXG̵«WXGLDQWVHQOLFHQFH
professionnelle MCUP.
'HK¢K
l’Apostrophe, accueil

Samedi 20 janvier
Sieste musicale

ZZZEN
/HVGLVFRWK«FDLUHVYRXVRQWSU«SDU«GHV
sélections musicales à découvrir sur des
WUDQVDWVFRQIRUWDEOHV'XU«H̭PLQ
Places limitées. Inscriptions à partir du
MDQYLHU¢O̵HVSDFH0XVLTXHHWFLQ«PD
̭K̭O̵$SRVWURSKH&DEDQH


Mercredi 24 janvier
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭O̵$SRVWURSKH
espace Petite enfance

Mercredi 24 janvier
Point info-orientation

LES MÉTIERS DE LA ROBOTIQUE
ET DU GÉNIE INDUSTRIEL ET
MAINTENANCE
(QSDUWHQDULDWDYHFOH%,-GH&KDUWUHVHWOH
G«SDUWHPHQW*,0GHO̵,87GH&KDUWUHV
De la production industrielle au médical,
en passant par les transports, les
télécommunications et l’assistance à
ODSHUVRQQHOHU\WKPHGHVLQQRYDWLRQV
V̵DFF«OªUH'HVG«ͤV¢UHOHYHUHWGHV
opportunités pour les diplômés.
'HK¢K
l’Apostrophe, accueil

Janvier
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Samedi 27 janvier

Samedi 3 février

Atelier numérique

Visite guidée de l’exposition

PÉPITES D’APPLIS

LE PATRIMOINE SORT DE SA RÉSERVE

Découverte d’applications sur tablettes
Ipad en lien avec la littérature de jeunesse.
SDUWLUGHDQV'XU«HK,QVFULSWLRQVDX
̭̭̭̭
11
 h, bibliothèque L. Aragon

Places limitées. Inscription préalable au
̭̭̭̭
16 h, l’Apostrophe,
espace Patrimoine

Samedi 27 janvier
Film

MA VIE AVEC UN ROBOT
'H7KLEDXOW6ªYH̭K̭
Angelica Lim, roboticienne, s’apprête à
YLYUHXQHH[S«ULHQFHLQ«GLWH̭FRKDELWHU
DYHFXQURERWKXPDQR±GHSHQGDQWVL[
mois. Elle va à la rencontre des pionniers
TXLYLYHQWG«M¢DYHFFHVPDFKLQHVSRXU
FRPSUHQGUHODU«YROXWLRQTXLHVWHQ
PDUFKH&HTXLUHVVHPEOH¢GHODVFLHQFH
ͤFWLRQH[LVWHG«M¢̿
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


Mercredi 31 janvier
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭O̵$SRVWURSKH
espace Petite enfance

Février
Samedi 3 février
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Quand les livres s’animent
À partir de 4 ans. Places limitées. Billets
gratuits à retirer à l’espace Jeunesse à
partir du 3 janvier.
̭K̭HW̭K̭O̵$SRVWURSKH


Samedi 3 février
Découverte

L’AVEZ-VOUS LU ?
(QYLHGHOLUH̭"'HG«FRXYULUGHVDXWHXUV̭"
/HVELEOLRWK«FDLUHVSDUWDJHQWOHXUV
OHFWXUHV̭GHVURPDQVU«FHQWVHWGHV
WLWUHVTXLRQWDWWLU«OHXUDWWHQWLRQ
11
 h, bibliothèque L. Aragon

/6

Mardi 6 février
Film Ciné-Clap

A PERFECT DAY, UN JOUR
COMME UN AUTRE
Fernando León de Aranoa, Espagne, 2016,
̭K̭YRVWDYHF%HQLFLR'HO7RUR7LP
5REELQV0«ODQLH7KLHUU\
Fin des années 90, un groupe
G̵KXPDQLWDLUHVGHGLYHUVHVQDWLRQDOLW«V
HVWHQPLVVLRQGDQVXQH]RQHHQ
guerre des Balkans. La rencontre avec
la population locale et avec les forces
d’interposition de l’ONU ne se fait pas
VDQVLQFRPSU«KHQVLRQQLPDOHQWHQGX
5HQVHLJQHPHQWV̭̭̭̭̭
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


Mercredi 7 février
Atelier créatif

AVEC L’ILLUSTRATRICE
GAËLLE DUHAZÉ
'DQVOHMDUGLQGHJUDQGPªUH&KDWLO\
a des pissenlits, des insectes et plein
d’autres plantes. Les enfants réalisent
un leporello (livre-accordéon) autour de
ODWK«PDWLTXHGXMDUGLQ¢ODPDQLªUHGH
l’artiste dans l’album Chaton Pâle et les
Insupportables Petits Messieurs. À partir
GHDQV'XU«H̭̭K̭HQYLURQ3ODFHV
OLPLW«HV,QVFULSWLRQVDX̭̭̭̭
KELEOLRWKªTXH/$UDJRQ


Mercredi 7 février
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭O̵$SRVWURSKH
espace Petite enfance

FÉVRIE

Ma vie avec un robot

VRIER

Chaton Pâle et les Insupportables Petits Messieurs de Gaëlle Duhazé.
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Samedi 10 février

Mercredi 14 février

Livres racontés aux enfants

Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

À petits petons
De 18 mois à 3 ans. Places limitées.
,QVFULSWLRQVDX̭̭̭̭
11
 h, bibliothèque L. Aragon

À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭
l’Apostrophe, espace
Petite enfance

Samedi 10 février
Atelier multimédia

RETOUCHE PHOTOS AVEC GIMP
Prise en main du logiciel libre et de
VHVIRQFWLRQQDOLW«V̭OHVFDOTXHVOD
U«VROXWLRQOHVͤOWUHVODJHVWLRQGHV
couleurs et des contrastes, les outils de
sélection et de clonage.
1LYHDXG«EXWDQW'XU«H̭̭K̭
Places limitées. Inscriptions préalables
DX̭̭̭̭
̭K̭O̵$SRVWURSKHHVSDFH
Multimédia

Samedi 10 février (sous réserve)
Rencontre-dédicace

AVEC AURÉLIEN DUCOUDRAY,
SCÉNARISTE, ET STEVE BAKER,
DESSINATEUR,
à l’occasion de la parution du tome II
de la série BOTS
$XͤOGHVFRQIOLWVPRQGLDX[OHV
KXPDLQVRQWG«O«JX«O̵DUWGHOD
JXHUUHDX[PDFKLQHV7RXWMXVWHVRUWL
GHVFKD°QHVGHPRQWDJHOHURERW
mécanicien Rip-R est couplé avec
:DUKROXQURERWJXHUULHṶXQGXR
TXLGHYUDLWIDLUHGHVUDYDJHV̭0DLV
SRXUTXRLGRQF:DUKROFRORVVHGHIHU
fuit-il les combats les antennes entre
OHVSDWWHV̭̿"
Le tome I a été élu « coup de cœur BD
GHVOHFWHXUVGHVELEOLRWKªTXHVGH
&KDUWUHV».
(QSDUWHQDULDWDYHFODOLEUDLULH%')ODVK
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


Dans le cadre d’Eure & link Tour,
événement du Conseil Départemental,
pour sensibiliser les citoyens
aux enjeux du numérique.

Samedi 17 février
Démonstration

LE MONDE DE NAO
Avec le LAB28, cellule innovation
HWWUDQVLWLRQQXP«ULTXHGX&'
'«FRXYUH]OHVSRWHQWLDOLW«VGH1$2
OHURERWKXPDQR±GHSURJUDPPDEOHOH
plus avancé au monde.Pour sa venue à
O̵$SRVWURSKHLODVS«FLDOHPHQWLPDJLQ«
une petite surprise. Ce compagnon
DWWDFKDQWLQWHUDFWLIHWSHUVRQQDOLVDEOH
a été créé par une société française
SRXULQYHVWLUOHFKDPSGHODURERWLTXH
grand public. Il a déjà trouvé toute sa
SODFHGDQVOHFKDPSGHO̵«GXFDWLRQHW
GHODUHFKHUFKH
11
 h, l’Apostrophe, accueil

Samedi 17 février
Conférence

LES ROBOTS ET NOUS : VIVRONSNOUS DANS UNE MACHINE ?
3DU-RIIUH\%HFNHUDQWKURSRORJXH
VS«FLDOLV«HQURERWLTXHHWGDQV
O̵«WXGHGHVUHODWLRQVHQWUHKXPDLQVHW
PDFKLQHV
/HVURERWVY«KLFXOHQWGHVFUDLQWHVGH
toute sorte. Quels sont les enjeux de la
URERWLVDWLRQSRXUQRWUHVRFL«W«̭"4XHOV
LPSDFWVVXUO̵«FRQRPLHGHGHPDLQ̭"
4XHOOHVFRQV«TXHQFHVVXUOHPRQGH
GXWUDYDLOHWODVSKªUHSULY«H̭"(WVL
OHVPDFKLQHVQRXVUHQGDLHQWSOXV
KXPDLQV̭"$XGHO¢GHO̵DPELYDOHQFH
P«ͤDQFHHWIDVFLQDWLRQQRXVGHYRQV
U«IO«FKLUDYDQWGHFKRLVLUQRWUHDYHQLU
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


FÉVRIER
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Mercredi 21 février
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭O̵$SRVWURSKH
espace Petite enfance

Mars
Jeudi 1er mars
Film jeunesse

ROBOTS
'H&KULV:HGJHHW
&DUORV6DOGDQKD
̭K̭
Rodney est un jeune
robot plein d’idées, mais
son village est trop petit
pour ses rêves. Il décide de
partir à Robot Ville rencontrer
Bigweld, le plus génial inventeur
et bienfaiteur de tous les robots,
pour lui proposer ses services.
Mais de nombreuses surprises
l’attendent.
Public familial à partir de 6 ans.
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP

Mercredi 7 mars
Conte

CONTES ET MERVEILLES
5DFRQW«VSDUXQHELEOLRWK«FDLUH
m9RVRUHLOOHVVRQW¢PRLHWTXHOHV
PLHQQHVWRPEHQWSDUWHUUHVLPRQKLVWRLUH
PHQWULHQTX̵XQHIRLV». Public familial
¢SDUWLUGHDQV'XU«H̭K3ODFHV
limitées. Billets gratuits à retirer à l’espace
Jeunesse à partir du 31 janvier.
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP

Mars
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Mardi 13 mars
Film Ciné-Clap

BACCALAURÉAT
Cristian Mungiu, Roumanie, 2016,
̭K̭YRVWI
Romeo, médecin dans une petite ville
de Transylvanie, a tout mis en œuvre
SRXUTXHVDͤOOH(OL]DVRLWDFFHSW«H
dans une université anglaise. Il ne
UHVWHSOXV¢ODMHXQHͤOOHWUªVERQQH
«OªYHTX̵XQHIRUPDOLW«TXLQHGHYUDLW
SDVSRVHUGHSUREOªPH̭REWHQLU
VRQEDFFDODXU«DW0DLV(OL]DVHIDLW
agresser et le précieux Sésame semble
EUXWDOHPHQWKRUVGHSRUW«H
5HQVHLJQHPHQWV̭̭̭̭̭
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


Mercredi 14 mars
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭
l’Apostrophe, espace
Petite enfance

Samedi 17 mars
Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
Faisons ami
À partir de 3 ans. Places limitées.
,QVFULSWLRQVDX̭̭̭̭
11
 h, bibliothèque L. Aragon

Samedi 17 mars
Films
Dans le cadre de la

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Jeudi 15 mars
Découverte

L’AVEZ-VOUS LU ?
(QYLHGHOLUH̭"'HG«FRXYULUGHV
DXWHXUV̭"/HVELEOLRWK«FDLUHVSDUWDJHQW
OHXUVOHFWXUHV̭GHVURPDQVU«FHQWVHW
GHVWLWUHVTXLRQWDWWLU«OHXUDWWHQWLRQ
18
 h, l’Apostrophe, auditorium

/HVYLG«RWK«FDLUHVHWO̵DVVRFLDWLRQ
Ciné-Clap présentent une sélection
de courts-métrages, proposés par
l’Agence du court-métrage, ainsi
TXHGHVͤOPVGHMHXQHVU«DOLVDWHXUV
originaires d’Eure-et-Loir.
(QFRQWLQXGH̭K̭¢K
O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP

Mercredi 21 mars

Vendredi 16 mars
Conférence
Proposée par la Société Archéologique
d’Eure-et-Loir

1914-1918 : LES RELATIONS
COMPLEXES ENTRE LE POUVOIR
POLITIQUE ET L’AUTORITÉ
MILITAIRE
Par Patrick Hoguet, ancien député de la
circonscription de Nogent-le-Rotrou.
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YRTXHUOD*UDQGH*XHUUHFHQ̵HVW
SDVVHXOHPHQWUHQGUHXQKRPPDJH
aux valeureux combattants ou rendre
compte des combats et mouvements
GHWURXSHV&̵HVWDXVVLV̵DWWDFKHU¢
mieux comprendre les conditions dans
OHVTXHOOHVOHVUHVSRQVDEOHVFLYLOVHW
militaires de nos nations ont conduit
son évolution.
Places limitées. Inscriptions auprès
du secrétariat de la SAEL au
̭̭̭̭RXSDUPDLOVDHO#
wanadoo.fr.
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭
l’Apostrophe, espace
Petite enfance

Mars

Jeudi 22 mars
Enregistrement public de l’émission
Points de vue de radio Grand Ciel.

DES ROBOTS AU TRANSHUMANISME :
FAUT-IL AVOIR PEUR ?
Mouvement né aux États-Unis, le
WUDQVKXPDQLVPHFKHUFKH¢U«DOLVHUXQ
Homme « augmenté »SDUODWHFKQRORJLH
Ce rêve fou intéresse de très près
FHUWDLQHVHQWUHSULVHVTXLLQYHVWLVVHQW
des fortunes dans le développement de
O̵LQWHOOLJHQFHDUWLͤFLHOOH/̵HVSªFHKXPDLQH
V̵HQWURXYHWHOOHU«HOOHPHQWPHQDF«H̭"
$YHF&KULVWRSKH-XELHQMRXUQDOLVWH̭
'RPLQLTXH'HVPLFKHOOHP«GHFLQHW
SV\FKDQDO\VWH̭2OLYLHU/KRVWLVOLEUDLUH̭
3DVFDOH/H5HVWHWKQRORJXHHWGLUHFWHXU
GHFROOHFWLRQ̭*DEULHO6HEEDQLQJ«QLHXUHW
SV\FKRVRFLRORJXH'XU«H̭̭K̭
18
 h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 24 mars
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Nos plus belles histoires
Première séance pour les enfants de 3 à 4
DQV̭VHFRQGHV«DQFHSRXUOHV¢DQV
Places limitées. Billets gratuits à retirer à
l’espace Jeunesse à partir du 21 février.
̭K̭HW̭K̭O̵$SRVWURSKH


Samedi 24 mars (sous réserve)
Rencontre-dédicace avec le romancier

FRÉDÉRICK D’ONAGLIA
Fort du succès de ses romans racontant
GHVKLVWRLUHVIDPLOLDOHVHQWHUUHV
provençales, l’auteur revient sur son
parcours d’écrivain.
11
 h, bibliothèque L. Aragon

Philippe Gauthier, écrivain
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Samedi 24 mars
Atelier multimédia

PRÉPARER SON VOYAGE EN LIGNE
&RQVHLOVSUDWLTXHVSRXUELHQRUJDQLVHU
VHVYDFDQFHVJU¤FH¢LQWHUQHW̭VLWHV
ZHEXWLOHVDVWXFHVSRXUFKRLVLUVRQ
K«EHUJHPHQWOHWUDQVSRUWRUJDQLVHU
VHVYLVLWHVW«O«FKDUJHUGHVSODQVGHV
EURFKXUHV̿
'XU«H̭̭K̭3ODFHVOLPLW«HV
Inscriptions préalables au
̭̭̭̭
̭K̭O̵$SRVWURSKH
espace Multimédia

Mardi 27 mars
Rencontre lecture
En partenariat avec l’OCCE 28 dans le
cadre de l’opération Théâ

PHILIPPE GAUTHIER
Amour, amitié, violences, conflits et
autres tourments vécus par les enfants
et les adolescents sont au cœur des
SLªFHVGHWK«¤WUH«FULWHVSDU3KLOLSSH
*DXWKLHU O̵FROHGHVORLVLUV 
L’auteur prend un réel plaisir à partager
ses textes avec petits et grands et à
raconter comment sa vie personnelle
et son parcours professionnel
s’entremêlent.
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


Mercredi 28 mars
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭
l’Apostrophe, espace
Petite enfance

Samedi 31 mars
Rendez-vous du patrimoine
Une bibliothécaire présente

CHÂTEAU, PORTES ET MURAILLES
EN LA BONNE VILLE DE CHARTRES
Samedi 24 mars
Film

PLANÈTE INTERDITE
'H)UHG0:LOFR[̭K̭YRVWI
(QOHFRPPDQGDQW$GDPVH
SRVHVXUODSODQªWH$OWDLUR»KDELWHQW
OH'U0RHELXVHWVDͤOOHHWR»UªJQH
une terreur mystérieuse. Il découvre un
robot ultra perfectionné nommé Robby.
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP
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Documents issus des collections
GHODP«GLDWKªTXHHWGHVDUFKLYHV
municipales.
Places limitées, inscription obligatoire
DX̭̭̭̭
11
 h, bibliothèque L. Aragon

Avril
Du 5 avril au 28 avril
Exposition

QUAND LES ARTISTES PASSENT
À TABLE : LEURS REGARDS SUR
L’ALIMENTATION
Réalisée par la mission Développement
durable du ministère de la Culture
/̵DOLPHQWDWLRQHVWXQHQMHXGHFLYLOLVDWLRQ̭
F̵HVWGRQFDXVVLXQHTXHVWLRQFXOWXUHOOH
Quel est l’impact de notre alimentation
VXUO̵HQYLURQQHPHQW̭"'HQRWUHDVVLHWWH
¢ODWHUUHTXHVHSDVVHWLODXMRXUG̵KXḼ"
Comment faire pour devenir des
mangeurs plus conscients, plus engagés
HQIDYHXUG̵XQHDOLPHQWDWLRQGXUDEOH̭"
/HVVL[WK«PDWLTXHVPDQJHUDFKHWHU
PRGLͤHUFXOWLYHU«OHYHUHWSU«VHUYHU
apportent des réponses en regard de
SKRWRJUDSKLHVDUWLVWLTXHV
L’Apostrophe,

accueil

Mercredi 4 avril
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭O̵$SRVWURSKH
espace Petite enfance

Samedi 7 avril
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Boujon, Ungerer, Mets… et compagnie
À partir de 4 ans. Places limitées. Billets
gratuits à retirer à l’espace Jeunesse à
SDUWLUGXPDUV
̭K̭HW̭K̭O̵$SRVWURSKH


Samedi 7 avril
Découverte

L’AVEZ-VOUS LU ?
(QYLHGHOLUH̭"'HG«FRXYULUGHVDXWHXUV̭"
/HVELEOLRWK«FDLUHVSDUWDJHQWOHXUV
OHFWXUHV̭GHVURPDQVU«FHQWVHWGHVWLWUHV
TXLRQWDWWLU«OHXUDWWHQWLRQ
11
 h, bibliothèque L. Aragon

Samedi 7 avril
Visite guidée de l’exposition

LE PATRIMOINE SORT DE SA RÉSERVE
Places limitées. Inscription préalable au
̭̭̭̭
16 h, l’Apostrophe,
espace Patrimoine

Mardi 10 avril
Film Ciné-Clap

THREE TIMES
+VLDR+VLHQ+RX7D±ZDQ̭K̭
vostf
7URLV«SRTXHV  WURLV
KLVWRLUHVLQFDUQ«HVSDUOHP¬PHFRXSOHGH
FRP«GLHQV&HFRQWHVHQWLPHQWDO«YRTXH
ainsi la triple réincarnation d’un amour
LQͤQL
5HQVHLJQHPHQWV̭̭̭̭̭
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


Mercredi 11 avril
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭O̵$SRVWURSKH
espace Petite enfance

Vendredi 13 ou 20 avril
Rencontre-dédicace

OLIVIER ADAM
En partenariat avec la librairie l’Esperluète
L’écrivain vient présenter Chanson de la
ville silencieuse, son dernier livre publié
FKH])ODPPDULRQHQMDQYLHU
/̵K«UR±QHHVWODͤOOHG̵XQFKDQWHXU'DQV
ce roman musical, l’auteur raconte
une enfance passée dans l’ombre d’un
KRPPHF«OªEUHHWVRQGHOHVHFUHWG̵XQH
UHODWLRQSDUWLFXOLªUHFHOOHG̵XQHͤOOH¢VRQ
père.
Olivier Adam est l’auteur de nombreux
livres à succès, dont Je vais bien, ne t’en
fais pas (Le Dilettante, 2000), À l’abri de rien
/̵2OLYLHUSUL[)UDQFH7«O«YLVLRQV 
Des vents contraires (L’Olivier, Prix RTL/
Lire 2009).
Vente-dédicace à l’issue de la rencontre.
18
 h, l’Apostrophe, auditorium

AVRIL
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Samedi 14 avril

Samedi 21 avril

Livres racontés aux enfants

Film

RONDE DES HISTOIRES

SLOW FOOD, L’ÉLOGE DE LA LENTEUR

La révolte des doudous
À partir de 3 ans. Places limitées.
,QVFULSWLRQVDX̭̭̭̭
11
 h, bibliothèque L. Aragon

De Mélanie Dalsace, 2010, 52 min
3RXUTXRLIDXWLOVDXYHUO̵RLJQRQGH
6LVFRGDQVOH&DS&RUVHOHPD±VGH
Catamarca en Argentine et le fromage
G̵HVWLYHVGHV3\U«Q«HVE«DUQDLVHV̭"
Ces aliments font parties de la liste ‘’des
produits en dangers’’ selon l’organisation
internationale Slow Food. Cette fondation
SRXUODELRGLYHUVLW«DLGHQWLͤ«SUªVGH
aliments à protéger dans le monde entier.
̭K̭O̵$SRVWURSKHDXGLWRULXP


Samedi 14 avril
Atelier multimédia

MONTAGE VIDÉO
À partir du logiciel Movie maker, conseils
SRXUFU«HUXQSHWLWͤOPHQLPSRUWDQW
GHVͤFKLHUVLPDJHYLG«RHWVRQSRXU
DSSUHQGUH¢PRQWHUGHVV«TXHQFHVDYHF
des effets visuels et des animations avant
GHͤQDOLVHUOHSURMHWHQFKRLVLVVDQWOH
meilleur format de publication.
'XU«H̭̭K̭3ODFHVOLPLW«HV,QVFULSWLRQV
SU«DODEOHVDX̭̭̭̭
̭K̭O̵$SRVWURSKH
espace Multimédia

Mercredi 18 avril
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
À partir de 3 ans.
'H̭K̭¢̭K̭O̵$SRVWURSKHHVSDFH
Petite enfance

Samedi 21 avril
Atelier numérique

PÉPITES D’APPLIS
Découverte d’applications sur tablettes
Ipad en lien avec la littérature de jeunesse.
SDUWLUGHDQV'XU«HK,QVFULSWLRQV
DX̭̭̭̭
11
 h, bibliothèque L. Aragon
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Jeudi 26 avril
Sieste musicale

DES AIRS PLEIN LA CABANE
/HVGLVFRWK«FDLUHVRQWFRQFRFW«GHV
sélections musicales à découvrir sur des
transats confortables.
Pour les enfants de plus de 4 ans
DFFRPSDJQ«VG̵XQSDUHQW'XU«H̭
minutes. Places limitées. Inscriptions à
O̵HVSDFH0XVLTXHHWFLQ«PD¢SDUWLUGX
DYULO
̭K̭O̵$SRVWURSKH&DEDQH


Pendant les vacances scolaires

JEUX VIDÉO
À jouer sur place seul ou à deux en
DXWRQRPLHVXUGHVSODJHVG̵XQHKHXUH
Du mercredi au samedi
'HK¢KO̵$SRVWURSKH


AVRIL

MUSÉE

DES BEAUX-ARTS

DE CHARTRES

Les jeudis au musée !
votre nouveau
u
rendez-vous
d culturel
l
l de
d 188 h à 20 h !

ces,
Conférenatiques,
m
é
h
t
visites
œuvre,
tes d'une
découver ces musicales...
résonan di, un moment
u
Chaque je nt à partager.
différe
ogramme
Tout le pr rtres.fr
a
sur ch

Renseignements :
02 37 90 45 80
Musée des Beaux-Arts,
palais épiscopal,
29 cloître Notre-Dame.

En collaboration avec

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.
/HVSURMHFWLRQVGHͤOPVRUJDQLV«HV
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
SHXWIDLUHO̵REMHWGHTXHOTXHVPRGLͤFDWLRQV
de dernière minute.
Les informations sont actualisées
sur le site Web.

Médiathèque L’Apostrophe
1, bd Maurice-Viollette
28000 Chartres
7«O̭̭̭̭
apostrophe@agglo-ville.chartres.fr

Bibliothèque
Louis-Aragon
Passage des Poètes - Forum de la Madeleine
7«O̭̭̭̭
bibli.aragon@agglo-ville.chartres.fr
mediatheque.chartres.fr
KWWSVIUIUIDFHERRNFRPELEOLRWKHTXHV
chartres

chartres.fr

QrGHOLFHQFHG̵HQWUHSUHQHXUGHVSHFWDFOHVYLYDQWV̭&RQFHSWLRQJUDSKLTXH̭'LUHFWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQ9LOOHGH&KDUWUHVG«FHPEUH1HSDVMHWHUVXUODYRLHSXEOLTXH

Renseignements

