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Exposition : 40 objets à l’effigie de la cathédrale - Collection Jean-Francis Ressort

DU 21 SEPTEMBRE 2019
AU 16 FÉVRIER 2020

REGARDS
SUR LA CATHÉDRALE
ENTRÉE LIBRE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ancien palais épiscopal,
29 cloître Notre-Dame,
28000 Chartres

02 37 90 45 80

Mercredi, vendredi et samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h.
Dimanche de 14 h à 18 h.
À partir du 1er novembre : fermeture à 17 h
les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches.

www.chartres.fr

EXPOSITIONS
À L’APOSTROPHE

# 30

Près de 70 rendez-vous pour tous
les goûts, pour tous les publics.

Du 7 au 29 septembre

L’INVENTION DU PATRIMOINE
MONDIAL

FOCUS SUR LES THÈMES
DES MOIS À VENIR :

La cathédrale de Chartres fête ses
40 années d’inscription au Patrimoine
mondial de l’Unesco.
À l’occasion des Journées européennes
du Patrimoine, l’Apostrophe apporte sa
contribution à cet anniversaire avec
deux expositions.
Le service des Archives municipales
et de Chartres métropole présente le
quartier de Beaulieu en octobre à la
bibliothèque Louis-Aragon.
Populaires, addictives, éclectiques, les
séries télé font parler d’elles. Chaque
génération a grandi avec sa série
« culte ». Abordant des sujets et des
univers très variés, ce format court est
aujourd’hui bien ancré dans le paysage
culturel. Au cours du dernier trimestre,
les bibliothèques mettent en valeur ce
genre par des projections, une
conférence et des quiz par ce logo.

S

La bibliothèque Louis-Aragon propose
en complément une sélection de
romans adaptés à l’écran, en films,
téléfilms ou séries.
Ces pictogrammes permettent
de repérer les rendez-vous :
pour le jeune public.
organisés dans le cadre
des Rencontres et
des 20 ans du Légendaire.
Festival du Conte
et de l’Imaginaire.

Réalisée par l’Association des Biens
Français du Patrimoine Mondial.
La liste du patrimoine mondial de
l’Unesco recense et protège les
biens communs naturels, culturels,
immatériels et en péril présentant
un intérêt exceptionnel pour l’héritage
commun de l’humanité. Découvrez
des sites emblématiques à l’échelle
mondiale et ceux de la région CentreVal de Loire parmi les 1 121 biens listés
à ce jour.
ffL’Apostrophe, espace Accueil

Du 7 septembre au 31 décembre

40 OBJETS À L’EFFIGIE
DE LA CATHÉDRALE

Usuels ou insolites, du paillasson au
dé à coudre, de la télécarte à la petite
cuillère sans oublier le cendrier ou
la boule de neige, tous ces objets
témoignent de la permanence de
l’édifice dans la vie de tous les jours.
Ces 40 objets sont proposés par un
collectionneur chartrain pour un 40e
anniversaire original et décalé.
ffL’Apostrophe,
accueil et mezzanine du 1er étage

Du 2 octobre au 31 décembre

LES SÉRIES TV,
UNE HISTOIRE À SUIVRE

S

Réalisée par RDM-vidéo, fournisseur
de programmes audiovisuels pour les
médiathèques.
Les séries sont nées en même temps que
la télévision. Le rendez-vous quotidien
que le petit écran instaurait avec son
public était propice aux histoires au long
cours. Quel que soit leur genre, les séries
se sont imposées petit à petit dans
le paysage culturel, avant de devenir
un phénomène mondial depuis une
vingtaine d’années. Populaires ou plus
exigeantes, elles réunissent toujours
plus de fans.
ffL’Apostrophe, espace accueil
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Jusqu’au 29 février 2020

CLIC ! SUR LES CLICHÉS
ANCIENS

Les collections de photographies
numérisées de l’Apostrophe
Plus de 9 000 photographies des
années 1930 et 4 000 plaques de verre
des débuts du XXe siècle, fraîchement
numérisées, sont progressivement
mises en ligne sur le portail web de
l’Apostrophe. Cette exposition est
l’occasion de présenter les collections
patrimoniales qui ont été choisies pour
passer de l’ombre des réserves à la
lumière de vos écrans.
ffL’Apostrophe, espace Patrimoine

SEPTEMBRE

Mardi 10 septembre
Film Ciné-Clap

Vendredi 20 septembre

PRÉSENTATION
D’UN MANUSCRIT MÉDIÉVAL
SUR PARCHEMIN

issu des collections de la médiathèque
au sein de l’exposition « Regards sur la
cathédrale »
ff18 h, musée des Beaux-arts

Samedi 21 septembre
Visite guidée de l’exposition

CLIC ! SUR LES CLICHÉS
ANCIENS :

Présentation des collections
de photographies numérisées
de l’Apostrophe
Places limitées. Inscription préalable
au 02 37 23 42 03.
ff16 h, l’Apostrophe, espace Patrimoine

MAINE OCÉAN

Samedi 21
et dimanche 22 septembre

Une parenthèse enchantée dans la
routine de deux contrôleurs de la SNCF.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
ff20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Visites

De Jacques Rozier, France, 1986, 2 h 11.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Jeudi 19 septembre
Film

DES MONUMENTS ET DES
HOMMES – LA CATHÉDRALE
DE CHARTRES

De Bruno Victor-Pujebet, Delphine
Cohen, 26 minutes, 2018
En présence de la productrice
Christine Le Goff
Épargnée par les guerres et les révolutions,
la cathédrale de Chartres est le monument
gothique le plus complet et le mieux
préservé de France.
Construite en trente ans à peine à partir
de la fin du XIIe siècle, elle se distingue par
son homogénéité stylistique. Depuis 2008,
un vaste programme de rénovation a été
entrepris pour redonner leur éclat à ses
célèbres vitraux ainsi qu’à son exceptionnel
« tour de chœur ».
ff18 h, l’Apostrophe, auditorium
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LA MÉDIATHÈQUE,
ANCIEN HÔTEL DES POSTES

Le bâtiment de l’Hôtel des Postes de
style néo-gothique a été construit par
Raoul Brandon de 1924 à 1927. Il a été
réhabilité en 2007 par Paul Chemetov
dans un dialogue subtil entre l’ancien et
le nouveau pour créer une médiathèque
accessible à tous. L’édifice a été
labellisé « Patrimoine du XXe siècle »
par le ministère de la Culture en raison
de son architecture remarquable.
ff• Samedi 21 septembre :
Visite guidée à 11 h et à 15 h,
départ de la visite dans le hall
d’accueil.
• Samedi 21 septembre de 10 h à 18 h
et dimanche 22 septembre
de 14 h à 18 h.
Visite libre.
Un livret-jeu est disponible sur
demande à l’accueil pour les enfants
et leurs parents.

Les collections de photographies numérisées de l’Apostrophe
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Samedi 21
et dimanche 22 septembre
Visites commentées

LES VITRAUX
DE LA CATHÉDRALE
PAR LA MAISON LORIN

Une archiviste du service des archives
municipales et de Chartres métropole
commente les documents qui ont
permis la réalisation et la restauration
de plusieurs baies de vitrail de l’édifice
(maquettes, croquis, notes
de chantier…). Présentation également
des documents relatifs à la dépose
des vitraux avant la seconde guerre
mondiale pour la protection de ce
patrimoine unique.
ff• Samedi 21 septembre :
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
• dimanche 22 septembre :
de 14 h à 18 h
L’Apostrophe, auditorium

Samedi 28 septembre
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.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 28 septembre
Concert filmé

Concert enregistré à la Philharmonie
de Paris le 24 janvier 2015.

GUSTAVO DUDAMEL,
WEEK-END NOUVELLES
VAGUES

Gustavo Dudamel dirige l’Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela
pour la Symphonie n° 5 de Beethoven et
des extraits de la Tétralogie de Wagner :
L’Entrée des dieux au Walhalla (L’Or du
Rhin) ; Voyage de Siegfried sur le Rhin,
Mort de Siegfried et Marche funèbre
(Crépuscule des dieux) ; Murmures de
la forêt (Siegfried) ; Chevauchée des
Walkyries (La Walkyrie).
Durée : 1 h 41.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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OCTOBRE

Mercredis 2 et 9 octobre
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

À partir de 3 ans.
ffDe 16 h 30 à 16 h 45, l’Apostrophe,
espace Petite enfance

Samedi 5 octobre
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE

À petits petons
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
Places limitées ; billets à retirer à
l’espace Jeunesse à partir
du mercredi 4 septembre.
ff10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe

Samedi 5 octobre
Spectacle

Dans le cadre des P’tits Moments
lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir

DISCOR’DANSES

Un seul grand instrumentiste est attendu
ce soir, mais deux solistes se présentent ;
une violoniste et une violoncelliste.
Le public est là. Que faire ? Les deux
imprésarios s’en mêlent, argumentent et
défendent chacun leur artiste.
Spectacle gratuit ; réservation
obligatoire au 02 37 84 01 04 ou via
www.moments-lyriques.com
ff11 h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 5 octobre
Rendez-vous des Archives
Une archiviste présente

LE QUARTIER DE BEAULIEU

Documents issus des collections des
archives municipales.
Places limitées, inscription préalable
au 02 37 88 45 20.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon
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Samedi 5 octobre
Sieste musicale

GÉNÉRIQUEMENT VÔTRE

Samedi 12 octobre

S

Les discothécaires vous ont préparé une
sélection de musiques indissociables de
leur série à découvrir sur des transats.
Durée : 45 minutes Places limitées ;
inscription à partir du 14 septembre à
l’espace Musique et cinéma.
ff14 h 30, l’Apostrophe, Cabane

Samedi 5 octobre
Atelier multimédia

UTILISER LE CLOUD

Vous utilisez sûrement, sans en avoir
conscience, le cloud computing
ou nuage, espace de stockage sur
des serveurs distants. Beaucoup
d’applications en ligne y ont recours,
la messagerie, les sites de musique,
le stockage de photos… Conseils
pour utiliser ces services, savoir
repérer les plus fiables et préserver la
confidentialité des données.
Durée : 1 h 30. Places limitées, inscription
préalable au 02 37 23 42 07.
ff14 h 30, l’Apostrophe,
espace Multimédia

Mardi 8 octobre

Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
À la chasse aux sorcières

À partir de 4 ans. Places limitées
inscription au 02 37 88 45 20.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 12 octobre
Séries

ÉPISODES 1

Mercredis 16 octobre
Atelier numérique

MÉLI-MÉLO D’APPLIS

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

Vendredi 18 octobre

Film Ciné-Clap

Rencontre

D’Alfred Hitchcock, États-Unis, 1948,
1 h 42, vostf

En partenariat avec la librairie
l’Esperluète

LES ENCHAÎNÉS

Alicia, fille d’un espion nazi, mène une
vie dépravée. Devlin lui propose de
travailler pour les États-Unis afin de
réhabiliter son nom. Elle épouse donc
un ancien ami de son père afin de
l’espionner.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
ff20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

S

Diffusion en continu du premier
épisode de 5 séries choisies par les
bibliothécaires. Laissez-vous embarquer
par un programme éclectique dont tout
le mystère sera gardé jusqu’au jour J.
ffDe 14 h à 18 h, l’Apostrophe,
auditorium

L’INVITÉE D’UN JOUR
CLAIRE CASTILLON

La romancière et nouvelliste vient
présenter ses dernières parutions :
Rebelles, un peu (édition de l’Olivier),
Ma grande, River (Gallimard).
Vente-dédicace à l’issue de la
rencontre.
ff18 h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 19 octobre

LECTURES
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Florilège de textes littéraires choisis
et lus par les bibliothécaires.
Durée : 45 minutes Places limitées ;
inscription à partir du 28 septembre
à l’accueil.
ff14 h 30, l’Apostrophe, cabane

Jeudi 24 octobre
Série jeunesse

S

BELLE ET SÉBASTIEN

De Cécile Aubry, 1965, 52 min,
2 premiers épisodes.
Sébastien, orphelin, est recueilli par
le vieux berger César. Belle, chienne
abandonnée et échappée d’un chenil,
trouve refuge dans la montagne.
Solitaires et rejetés par les villageois,
Belle et Sébastien se lient d’amitié.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 26 octobre
Samedi 19 octobre
Conférence

Atelier multimédia

S

DANS L’ÉPISODE PRÉCÉDENT :
70 ANS DE SÉRIES TÉLÉ

Par Pierre Langlais, journaliste
spécialiste des séries TV pour Télérama.
On ne cesse de s’extasier sur le
« phénomène des séries », comme
si elles venaient d’apparaître sur nos
écrans, mais les « feuilletons », comme
on les appelait jadis, ne datent pas
d’hier. Ils ont débarqué au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale sur les
télés du monde entier et, en un demisiècle, ont imposé une forme artistique
originale, inventive, capable de séduire
les foules et de révolutionner la façon
dont nous regardons les fictions.
Durée : 1 h 15.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mardi 22 octobre
Jeu-découverte

JAMAIS SANS MA SÉRIE

S

Petit défi en famille pour répondre à des
questions sur les séries qui ont marqué
les générations. Pour les « sériephiles »
comme pour les débutants. Quiz animé
par les bibliothécaires.
Durée : 1 h.
ff14 h 30, bibliothèque Louis-Aragon

PROGRAMMER UN MINI-JEU
VIDÉO AVEC SCRATCH

Apprendre la programmation en
s’amusant, c’est possible avec Scratch.
Initiation au codage et à la création de
jeux de Pong, de déplacement ou de
jeux à score. Pour les enfants à partir de
7 ans, accompagnés d’un parent.
Durée : 1 h 30. Places limitées, inscription
préalable au 02 37 23 42 07.
ff14 h 30, l’Apostrophe,
espace Multimédia

Mercredi 30 octobre
Atelier

TÉLÉCHARGER DES LIVRES
NUMÉRIQUES JEUNESSE

depuis le portail des bibliothèques de
Chartres. Découverte de l’offre agrémentée
de lectures. À partir de 8 ans.
Durée : 1 h 30. Places limitées, inscription
préalable à l’espace Jeunesse
à partir du 5 octobre.
ff15 h 30, l’Apostrophe, Cabane

NOVEMBRE

Mercredis 6, 13, 20
et 27 novembre
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

À partir de 3 ans.
ffDe 16 h 30 à 16 h 45, l’Apostrophe,
espace Petite enfance
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Sylvie Mombo
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Vendredi 8 novembre

Samedi 9 novembre

Conférence

Conférence contée

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

LEDGARDE, COMTESSE DE
VERMANDOIS, BLOIS, TOURS,
CHARTRES ET CHAMPAGNE
(XE SIÈCLE)
Par Arlette Boué, professeure agrégée
de lettres classiques honoraire.

Dame de la haute aristocratie franque,
l’épouse en seconde noces de Thibaud
le Tricheur, comte de Blois, puis de
Chartres et de Tours fait une donation à
l’abbaye chartraine de Saint-Père-enVallée en 978.
Places limitées ; inscription
au 02 37 36 91 93 ou par mail
à sael28@wanadoo.fr.
ff17 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Dans le cadre du Festival Le Légendaire

LES PIEDS SUR TERRE, LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES
Par Gigi Bigot

À quoi ça sert de raconter des histoires ?
Le poétique n’est-il qu’évasion du
réel ou offre-t-il à celui qui parle une
place pour être au monde ? Peut-on
témoigner avec un conte ? Pour y
répondre, l’artiste rendra compte de son
parcours professionnel mais aussi de
son travail au sein du mouvement ATD
Quart Monde.
Durée : 1 h 30. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Dimanche 10 novembre

Samedi 9 novembre

Conte

Livres racontés aux enfants

LE GUERRIER D’ÉBÈNE

HISTOIRES DE LA CABANE

Histoires d’animaux
À partir de 4 ans. Places limitées ; billets
à retirer à l’espace Jeunesse à partir du
mercredi 9 octobre.
ff10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe

Samedi 9 novembre
Atelier numérique

PÉPITES D’APPLIS

Découverte d’applications sur tablettes
Ipad en lien avec la littérature de
jeunesse.
À partir de 5 ans. Durée 1 h. Inscription
au 02 37 88 45 20.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Dans le cadre du Festival Le Légendaire
Avec Sylvie Mombo, conteuse
Depuis toute petite, Matsang préfère la
compagnie des plantes plutôt que celle
de ses semblables. Bien qu’au village
cela soit interdit, l’enfant a un arbre
pour ami. C’est un secret qu’elle garde
jalousement durant de longues années.
Spectacle familial à partir de 7 ans.
Durée : 1 h. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mardi 12 novembre
Film Ciné-Clap

Dans le cadre du mois du Film
documentaire

JE VOIS ROUGE

Documentaire de Bojina Panayotova,
France- Bulgarie, 2019, 1 h 23, vostf
Après 25 ans passés en France,
Bojina retourne en Bulgarie avec un
soupçon vertigineux : et si sa famille
avait collaboré aux services secrets du
régime communiste ?
Renseignements : 06 70 03 24 70.
ff20 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Samedi 16 novembre
Découverte / Jeu

“GAME OF SERIES”

S

Par Sébastien Papet, vidéothécaire
Quiz pour tester ses connaissances ou
découvrir en s’amusant la diversité et
l’inventivité des séries TV. Deux équipes
devront s’affronter pour deviner le titre
d’une série à partir d’extraits sonores, de
photographies ou d’autres indices. Pour
les « sériephiles » confirmés comme pour
les débutants. Attention des éléments
scénaristiques peuvent être dévoilés !
Durée : 1 h 30 environ.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 23 novembre
Vendredi 15 novembre
Rencontre

En partenariat avec les Amis
de la médiathèque

JEAN-MICHEL SIEKLUCKI,

Conte

Dans le cadre du Festival Le Légendaire

BOUTS DE FICELLE ET
SORTILÉGES

Par Roberte Lamy, conteuse

L’auteur vient présenter Le temps des
exigences (éditions Marivole), un roman
autour de l’administration pénitentiaire
et des difficultés des professionnels à
mener une vie normale.
Vente-dédicace à l’issue de la
rencontre.
ff17 h 30, l’Apostrophe, auditorium

La magie est tout autour de nous, sous nos
pieds, dans les airs et sous les pierres, mais
nous ne savons pas toujours la voir, tout
occupés à être occupés. Des histoires à
dormir debout et donner froid dans le dos,
ainsi que des chansons pour entraîner les
enfants dans une ronde de facéties.
Durée : 50 min. Tout public à partir de
6 ans ; inscription au 02 37 88 45 20.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 16 novembre

Samedi 23 novembre

avocat et écrivain

Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES

À petits petons
De 18 mois à 3 ans. Places limitées ;
inscription au 02 37 88 45 20.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 16 novembre
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.
ff11 h, l’Apostrophe, Cabane
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LECTURES

Florilège de textes littéraires choisis
et lus par les bibliothécaires.
Durée : 45 min. Places limitées ;
inscription à partir du 2 novembre à
l’accueil.
ff14 h 30, l’Apostrophe, cabane

Samedi 23 novembre
Atelier multimédia

RETOUCHE PHOTO AVEC GIMP
Prise en main du logiciel libre et gratuit
de retouche d’image. Niveau débutant.
Durée : 1 h 30. Places limitées, inscription
préalable au 02 37 23 42 07.
ff14 h 30, l’Apostrophe,
espace Multimédia

Samedi 23 novembre

Samedi 7 décembre

Spectacle
Dans le cadre du Festival
Top in humour

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.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon

LA BIBLIOTHÈQUE DÉCALÉE
DE FRANÇOIS GUÉDON

À travers une analyse loufoque et
grivoise des grands textes de la
littérature, François Guédon propose
un voyage dans sa bibliothèque un
peu spéciale, où se côtoie la culture,
l’humour et l’amour des mots.
Durée 1 h 10.
Information et réservation
au 06 25 58 42 33
ff17 h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 30 novembre
Conférence

Samedi 7 décembre
Atelier multimédia

SÉCURISER SON PC

Conseils pour bien protéger son
ordinateur, mettre à jour les logiciels
embarqués et l’antivirus.
Durée : 1 h 30. Places limitées,
inscription préalable
au 02 37 23 42 07.
ff14 h 30, l’Apostrophe,
espace Multimédia

S

“SERIAL PHILO” : SÉRIES
TÉLÉVISÉES ET PHILOSOPHIE

Par Hugo Clémot, philosophe
L’expérience des séries télévisées peutelle être de nature philosophique ?
Certaines séries nous amènent
à réfléchir et à modifier notre
comportement… Or ce changement
n’est-il pas ce à quoi nous invite
la philo ? Propos illustrés à l’aide
d’exemples extraits de séries populaires.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 7 décembre
Film

Dans le cadre du mois du Film
documentaire

S

PLUS BELLE LA VILLE

D’Antony Fayada, 2013, 52 min
Depuis 15 ans, la série Plus belle la vie
divertit des millions de téléspectateurs.
Entre la fiction et la ville de Marseille,
des liens étroits, intimes et parfois
inattendus se sont noués au fil des
saisons.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

DÉCEMBRE

Mercredi 4 décembre

Mardi 10 décembre

Atelier numérique

MÉLI-MÉLO D’APPLIS

Film Ciné-Clap

BLOW UP

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

De Michelangelo Antonioni, GrandeBretagne/Italie, 1967, 1 h 50

Blow up

Dans un parc de Londres, un jeune
photographe surprend ce qu’il croit être
un couple d’amoureux. Il découvre sur la
pellicule une main tenant un revolver et
un corps allongé dans les buissons.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
ff20 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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L’enfant et le grelot

Mercredi 11 décembre
Concert

S

SÉRIES & CO

Par les élèves des classes de guitare
et de trompette du conservatoire de
Chartres et leurs professeurs, Nicolas
Sassot et Véronique Drouet.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
ff18 h, l’Apostrophe, auditorium

Mercredis 11 et 18 décembre
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
Spécial Noël

À partir de 3 ans.
ffDe 16 h 30 à 16 h 45, l’Apostrophe,
espace Petite enfance

Samedi 14 décembre
Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
En attendant Noël

Première séance pour les enfants de
18 mois à 3 ans ; seconde séance
à partir de 4 ans. Places limitées ;
inscription au 02 37 88 45 20.
ff10 h 30 et 11 h 15,
bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 14 décembre
Séries

SIX D’UN COUP

S

Programme-surprise : découvrez sur
grand écran 6 épisodes d’une série
fantastique à laquelle ont contribué de
grands réalisateurs et des acteurs à
l’aube de leur carrière.
ffDe 14 h 30 à 18 h,
l’Apostrophe, auditorium
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Samedi 21 décembre
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Féerie de Noël

Première séance pour les enfants de
18 mois à 3 ans ; seconde séance
à partir de 4 ans. Places limitées ;
inscription au 02 37 88 45 20.
ff10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe

Samedi 21 décembre
Film jeunesse

L’ENFANT ET LE GRELOT

De Jacques-Rémy Girerd, 1998,
26 minutes
Après une tempête de neige, un bébé
abandonné est retrouvé par un facteur
au milieu de la forêt. Il tient, serré dans
sa main, un curieux grelot. Public familial
à partir de 4 ans.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Dimanche 22 décembre

SPECTACLE DE NOËL

ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

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
ffDe 14 h à 17 h, l’Apostrophe

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

SAISON 2019-2020 | LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
CONCERTS, BALLETS ET RENCONTRES | www.chartres.fr

INSCRIPTIONS

Il reste encore quelques places !

Renseignez-vous au 02 36 67 30 70
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr
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CONSERVATOIRE,
cloître des Cordeliers
22, rue Saint-Michel
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30

MÉDIATHÈQUE DE CHARTRES

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.

RE
OUVERTU HE
C
LE DIMAN H
8
DE 14 H À 1

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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