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Focus sur les thèmes des mois à venir :
En mai et juin, l’Apostrophe participe à la
semaine du développement durable avec
Chartres Métropole autour du thème de
« L’eau, hier et demain » avec un focus sur les
mares d’Eure-et-Loir. Une exposition et une
conférence permettront de mieux connaître
ce patrimoine naturel plein de richesses
à préserver.
Les bibliothèques organisent leur quatrième
braderie le samedi 9 juin. Les 6 000
documents à prix très attractif devraient
attirer encore un public nombreux !
L’Apostrophe offre de juin à septembre son
écrin pour l’installation d’œuvres du sculpteur
Tetsuo Harada, artiste mis à l’honneur par
la Ville de Chartres cet été dans le cadre du
Chemin des Arts.
Les « packs vacances » sont de retour pour
l’été à la bibliothèque Louis-Aragon : le lecteur
choisit un thème et emprunte un paquet dont
il découvrira le contenu une fois revenu chez
lui. Pour se laisser surprendre…

Ce pictogramme permet de repérer les
rendez-vous pour le jeune public.
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Expositions
Jusqu’au 29 septembre

Exposition

LE PATRIMOINE
SORT DE SA RÉSERVE

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 d’oriflamme de la cathédrale
et la médaille de la Libération de Chartres ?
Ces documents et objets sont tous
conservés dans les réserves
de l’espace Patrimoine. Divers documents
précieux et rarement montrés, comme
autant de coups de cœur, sont présentés
exceptionnellement à cette occasion.
Ne manquez pas La Chronique
de Nuremberg, l’Atlas-terrier de Meslay-leVidame, une interview de Louis-Ferdinand
Céline par Massin, ainsi que La cathédrale
de Huysmans avec ses cuivres originaux.
L’Apostrophe,

espace Patrimoine

Du 2 au 31 mai

Exposition

LE CLIMAT SE MODIFIE

Réalisée par le réseau Action Climat France
et l’ADEME
Les changements climatiques sont
au cœur de nombreux enjeux cruciaux.
Les impacts et les projections à l’échelle
mondiale et nationale pour le 21e siècle
nous invitent à adapter notre mode de vie.
Bibliothèque

Louis-Aragon

Mai

Dans le cadre de la semaine
du développement durable et de la
thématique « L’eau, hier et demain »,
en partenariat avec Chartres Métropole

Mercredi 2 mai

Du 5 mai au 9 juin

Livres racontés aux enfants

Exposition

LES MARES D’EURE-ET-LOIR

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

Réalisée par l’antenne Eure-et-Loir du
conservatoire d’Espaces naturels CentreVal de Loire.
Plus de 5 000 mares sont dénombrées
dans notre département. Depuis 2008,
le conservatoire coordonne un plan
d’action visant à préserver ces petites
zones humides remarquables par leur
flore et leur faune. Si les usages des mares
ont évolué au fil du temps, leur utilité reste
primordiale au niveau écologique. Les
restaurer, bien les gérer et les valoriser
permet de maintenir la biodiversité
et protéger ce véritable patrimoine naturel
eurélien.
Le + de l’exposition : des vues comparées
de quelques mares de l’agglomération
chartraine, hier et aujourd’hui, avec des
cartes postales anciennes des fonds
patrimoniaux de l’Apostrophe, ainsi que
des photos de la biodiversité actuelle.
L’Apostrophe,

accueil

Du 16 juin au 9 septembre

Exposition Chemin des Arts

TETSUO HARADA

Après avoir exposé ses sculptures dans
les jardins de l’Évêché et ses dessins
dans la cathédrale de Chartres en 2001,
le sculpteur japonais installé en France,
offre, à l’invitation de la Ville, un parcours
artistique dans le cœur de ville, au prieuré
Saint-Vincent et à l’Apostrophe.
La médiathèque accueille sur son parvis
Vibration, sculpture monumentale. À
l’intérieur sont présentées plusieurs
œuvres aux matériaux divers et colorés.
Tetsuo Harada aime sculpter le granit
rose ou bleu, le marbre noir ou blanc ;
ses œuvres polissées ou brutes sont une
invitation au toucher. Ses dessins mettent
en mouvement les symboles universels
qu’il affectionne tant, tout comme sa
peinture laisse jaillir la couleur.
L’Apostrophe,

accueil

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

Mardi 15 mai

Film Ciné-Clap

TEMPÊTE DE SABLE

Elite Zexer, Israël, 2017, 1 h 27, vostf
Dans un petit village bédouin en Israël,
Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse
sa deuxième femme. Alors que Jalila tente
de ravaler l’humiliation, elle découvre que
leur fille aînée, Layla, a une relation avec un
jeune homme de l’université où elle étudie.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
20
 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Jeudi 17 mai

Découverte

L’AVEZ-VOUS LU ?

Envie de découvrir de nouveaux titres ?
Les bibliothécaires partagent leurs lectures
et les films qui ont attiré leur attention.
18
 h, l’Apostrophe, auditorium

Vendredi 18 mai

Film

LA RÉSISTANCE EN EURE-ET-LOIR

Albert Hude, 2017, 1 h 30
Quinze des derniers témoins directs
de la résistance eurélienne s’expriment
sur leur parcours de combattants de
l’ombre. Ils apportent un éclairage précieux
sur ce que fut la résistance, les maquis,
les parachutages et les combats inégaux.
Ces jeunes gens d’une vingtaine d’années,
sans aucune expérience militaire, vont
combattre seuls dans un département
occupé massivement par les forces
allemandes. En présence du réalisateur.
Vente-dédicace du livre et du DVD à l’issue
de la projection.
16 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mai
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Samedi 19 mai

Atelier numérique

De 9 à 18 mois. Places limitées.
Billets à retirer à l’espace Jeunesse
à partir du mercredi 18 avril
10
 h 30, l’Apostrophe

À partir de 4 ans.
De 16 h à 16 h 45, l’Apostrophe,
espace Petite enfance

HISTOIRES DE LA CABANE

Samedi 19 mai

Sieste musicale

TEMPOS INDOLENTS
Ronde des Histoires

Les discothécaires vous ont préparé
des sélections musicales à découvrir
sur des transats confortables.
Durée : 45 minutes. Places limitées.
Inscriptions à partir du 5 mai à l’espace
Musique et cinéma.
14
 h 30, l’Apostrophe, cabane

Samedi 26 mai

Livres racontés aux enfants
Histoires de la cabane

Espace petite enfance

RONDE DES HISTOIRES

Nos plus belles histoires
À partir de 3 ans. Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
11
 h, bibliothèque Louis-Aragon

Dans le cadre de la semaine
du développement durable
et de la thématique « L’eau, hier et demain »,
en partenariat avec Chartres Métropole

Samedi 26 mai

Conférence

LES MARES D’EURE-ET-LOIR,
HIER ET AUJOURD’HUI

Par Benoît Allard, responsable du
développement territorial en Eure-et-Loir
pour le conservatoire d’Espaces naturels
Centre-Val de Loire
Historiquement, les mares ont toujours fait
partie de notre patrimoine local. Depuis
2008, un plan en faveur des mares est
mené en Eure-et-Loir. Il se traduit par des
actions de connaissance, de gestion et
de valorisation de ces points d’eau aux
richesses insoupçonnées.
15
 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Jean-Yves Auffret, conteur

Lecture numérique sur smartphone

Le séminaire des Barbelés

Mercredi 30 mai

Livres racontés aux enfants

Mai

MÉLI-MÉLO D’APPLIS

Juin
Vendredi 1er juin

Film

LE SÉMINAIRE DES BARBELÉS

De Philippe Fusellier, 2016, 52 min
En avril 1945, des autorités militaires
et religieuses françaises entreprennent
de rassembler tous les séminaristes
allemands détenus en France,
pour les regrouper dans un camp unique
appelé le Séminaire des Barbelés.
Celui-ci est installé au Coudray de 1945
à 1947 avec l’abbé Franz Stock à sa tête.
En présence du réalisateur et de
l’association des Amis de Franz Stock.
17
 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 2 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.
11
 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 2 juin

Atelier multimédia

ENTRETENIR ET SÉCURISER
GRATUITEMENT SON PC

Conseils pour mettre à jour les logiciels
embarqués et l’antivirus, pour utiliser
des mots de passe complexes et autres
recommandations pour mieux protéger
son ordinateur.
Durée : 1 h 30. Places limitées. Inscriptions
au 02 37 23 42 07.
14 h 30, l’Apostrophe,
espace Multimédia
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Samedi 2 juin

Film

VIE SAUVAGE DANS LES ROSEAUX

De François Royet, 2002, 52 min
Dans un territoire mystérieux nommé
roselière règne un chaos de roseaux,
de joncs où le monde de l’air et de l’eau
ne sont pas dissociables. Grenouilles,
brochets, foulques, grèbes, putois, hérons
huppés, râles et autres espèces…
se côtoient ainsi, entre ciel et eau,
et semblent vivre en autarcie depuis
la nuit des temps. C’est un combat sans
fin pour donner la vie et pour la conserver.
15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 2 juin

Visite guidée de l’exposition

LE PATRIMOINE SORT
DE SA RÉSERVE

Places limitées. Inscription préalable
au 02 37 23 42 03.
16 h, l’Apostrophe,
espace Patrimoine

Samedi 9 juin

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 et 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.
De 10 h à 16 h, esplanade
de la Résistance, en face
de l’Apostrophe
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Mardi 12 juin

Film Ciné-Clap

CLÉO DE 5 À 7

Agnès Varda, France, 1962, 1 h 30
Cléo attend les résultats d’une analyse
médicale. De la superstition à la peur,
de la rue de Rivoli au Café de Dôme,
de la coquetterie à l’angoisse, de chez elle
au Parc Montsouris, Cléo vit quatre-vingtdix minutes particulières. Son amant,
son musicien, une amie puis un soldat
lui ouvrent les yeux sur le monde.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Vendredi 15 juin

Conférence

LES VOÛTES LAMBRISSÉES PEINTES
D’EURE-ET-LOIR
Proposée par la Société
Archéologique d’Eure-et-Loir
Par Paul Trouilloud, architecte
des Bâtiments de France
Les églises anciennes
d’Eure-et-Loir possèdent, pour la plupart,
des charpentes apparentes et des voûtes
lambrissées de bois, conçues selon
la tradition médiévale des charpentes
dites à « chevrons formant ferme ».
Elles accueillent des décors peints et
sculptés d’une étonnante variété et de
grande qualité. Le conférencier invite à
la découverte des plus beaux exemples,
souvent méconnus, du patrimoine
de notre département.
Places limitées. Inscriptions
auprès du secrétariat de la SAEL
au 02 37 36 91 93
ou par mail sael28@wanadoo.fr.
17
 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Juin

Le patrimoine sort de sa réserve

bra
derie

de

L’Apostrophe

Samedi 9 juin 2018
de 10 h à 16 h
6 000 livres,
revues et CD
vendus

1€

Graphisme Ville de Chartres

Dans le cadre de la semaine
du développement durable et de la
thématique « L’eau, hier et demain »,
en partenariat avec Chartres Métropole

Esplanade de la Résistance,
face à la médiathèque l’Apostrophe
Renseignement :02 37 23 42 00

www.chartres.fr
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Samedi 16 juin

Samedi 23 juin

Sieste musicale

Concert filmé pour la Fête de la musique

Les discothécaires ont concocté
des sélections musicales à découvrir sur
des transats confortables.
Pour les enfants de 2 à 3 ans.
Places limitées.
Durée : 30 minutes. Inscriptions
à l’espace Musique et cinéma
à partir du 26 mai.
10
 h 30, l’Apostrophe, cabane

Enregistré en avril 2004, à la Cigale
à Paris. Durée : 1 h 40.
Une invitation au voyage rythmée par
la voix envoûtante de la belle malienne,
rejointe pour un duo par Keziah Jones.
15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

DES AIRS PLEIN LA CABANE

LE TRICOT DE LA TERRE

Le Prix Fulbert est un prix littéraire
qui distingue une œuvre relative au Moyen
Âge parmi la production éditoriale récente
pour adultes et pour la jeunesse.
La 13e édition aura lieu en présence
de la lauréate du prix adultes Aline Kiner
et de la lauréate du prix jeunesse,
Danielle Martinigol, choisie
par des élèves chartrains.

Par Tetsuo Harada
L’artiste sculpteur présente
son parcours professionnel
et sa conception de l’art :
« Mon œuvre s’articule autour du Tricot
de la Terre, ensemble de sculptures
qui couvre le monde. Ce tricot est fait
de boucles et de liens qui unissent la
terre dans un esprit de paix et d’amitié ».
Déambulation dans la ville à l’issue
de la conférence à 17 h et vernissage
de l’exposition installée au Prieuré
Saint-Vincent à 18 h.
15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Sélection des livres adultes :
Le drame d’Azincourt de Valérie Toureille,
éditions Albin Michel, 2015.
Le Serment de Compostelle de Brigitte
Piedfer, éditions Ouest France, 2016.
La Nuit des Béguines d’Aline Kiner,
éditions Liana Lévi, 2017.

Du 19 juin au 31 août

Découverte

Pendant l’été, les bibliothécaires prêtent
des paquets-surprise avec trois livres
sur le thème des personnages de roman.
Les amateurs de lecture peuvent ainsi
les glisser dans leurs valises.
Bibliothèque Louis-Aragon,
espace Adultes
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Tetsuo Harada, Le Tricot de la Terre

Vendredi 29 juin

Littérature

REMISE DU PRIX FULBERT
DE CHARTRES 2018

Samedi 16 juin

Conférence

« PACKS-VACANCES »

ROKIA TRAORÉ : LIVE

Sélection des livres jeunesse :
Le mystère Guillaumin de Bernard Gallent,
éditions Oskar, 2016
Les pierres qui pleurent de Danielle
Martinigol, éditions Actu SF, 2016
Pendant la guerre de Cent Ans de Brigitte
Coppin, éditions Gallimard, 2016.
17 h, l’Apostrophe, auditorium

Juin
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Juillet
Jeudi 12 juillet

Film jeunesse

LES ARISTOCHATS

De Wolfgang Reitherman, 1971, 1 h 18
Mme de Bonnefamille a décidé
de léguer sa fortune à ses chats bien
aimés. Mais Edgar, son cupide maître
d’hôtel veut hériter à leur place. Il les
kidnappe et les abandonne en rase
campagne. Duchesse et ses trois
chatons doivent retrouver le chemin
qui les ramènera à Paris.
Public familial à partir de 5 ans.
15
 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 21 juillet

Film

LA FIN DU JOUR

De Julien Duvivier, 1939, 1 h 25,
avec Louis Jouvet et Michel Simon.
L’abbaye de Saint-Jean-la-Rivière
menace de fermer ses portes, ce
qui serait une véritable catastrophe
pour ses pensionnaires, tous de vieux
comédiens sans ressource.
Saint-Clair, acteur autrefois adulé
et grand séducteur de femmes, vient
justement d’y arriver et y retrouve
Marny, grand rival dont il avait jadis
séduit la femme, et Cabrissade, artiste
de second ordre.
15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

FRANÇOIS

LEGRAND

Août

EXPOSITION

23 JUIN- 22 AOÛT

Samedi 18 août

Film

COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ

FRENCH CANCAN

2, RUE SAINT-ANDRÉ

De Jean Renoir, 1954, 1 h 45,
avec Jean Gabin, Françoise Arnoul,
Maria Félix.
Danglard, entrepreneur de spectacle,
se lance dans la rénovation d’un vieil
établissement qu’il nomme le MoulinRouge. Il prend le pari de remettre
à la mode un vieux quadrille, le cancan,
et de faire de Nini, jeune blanchisseuse,
une danseuse vedette.
15
 h 30, l’Apostrophe

DE 10 H À 13 H ET DE 14 H À 18 H
DU MARDI AU DIMANCHE
JUSQU’À 22 H VENDREDI ET SAMEDI

Pendant les vacances scolaires

JEUX VIDÉO

À jouer sur place seul ou à deux
en autonomie sur des plages
d’une heure. Du mercredi au samedi
De
 14 h à 17 h, l’Apostrophe
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Août

www.chartres.fr

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.
Horaires d’été du 10 juillet au 1er septembre.
Fermeture de l’Apostrophe le mardi 14 août.
Fermeture de la bibliothèque Louis-Aragon
du 14 au 18 août.
Possibilité de retourner les documents prêtés
au Guichet unique boulevard Chasles le lundi
de 9 h à 17 h et du mardi au vendredi
de 9 h à 13 h 30.

Médiathèque L’Apostrophe
1, bd Maurice-Viollette
28000 Chartres
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

chartres.fr

mediatheque.chartres.fr
https://fr-fr.facebook.com/
bibliotheques.chartres
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