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BACH /
COUPERIN
MUSIQUES
BAROQUES
EN MIROIR
Jeudi 17 janvier, 20 h 30
Musée des Beaux-Arts
CONTREBASSE
FOR EVER
Carte blanche
à Éric Lancelot
jeudi 31 janvier, 20 h 30
Musée des Beaux-Arts
DU CÔTÉ
DE CHEZ PROUST
Quand le jazz
frappe à la porte
de Marcel Proust…
Vendredi 8 mars, 20 h 30
Salle Doussineau
VINTAGE JAZZ CLUB
Soirée jazz en trois parties
vendredi 26 avril, 20 h 30
Salle Doussineau

RÉSERVATIONS :
O2 36 67 30 70

Une soixantaine de rendez-vous pour
tous les goûts, pour tous les publics.

FOCUS SUR LES THÈMES
DES MOIS À VENIR

L’Apostrophe propose une plongée
dans le nanomonde en janvier et février
en partenariat avec l’IUT de Chartres.
Les nanotechnologies
et les nanosciences constituent une
révolution technologique et scientifique.
Elles suscitent de la curiosité mais
également de nombreuses questions.
La langue française et la magie des
mots sont à l’honneur en mars et en
avril. Le théâtre jeunesse donne de la
voix avec des lectures, des rencontres
d’auteurs et la découverte des
collections de pièces de théâtre
de la médiathèque.
La bibliothèque Louis-Aragon met en
avant la création contemporaine en
littérature de jeunesse. Elle accueille
cette année l’illustratrice Nathalie
Dieterlé et son héros fétiche Zékéyé.

NOUVEAU

Une ressource numérique produite par
la Cité de la Musique est proposée aux
abonnés des bibliothèques de Chartres
à partir de janvier 2019 : la Philharmonie
à la demande.
55 000 ressources sont accessibles en
ligne notamment des concerts filmés
et audio dont certains seront
programmés à l’auditorium.

Ces pictogrammes permettent
de repérer les rendez-vous :
pour le jeune public
pendant les vacances

Nano

en lien avec la thématique NANO

EXPOSITIONS
À LOUIS-ARAGON
Du 22 janvier
au 16 février

ZÉKÉYÉ

Exposition
d’illustrations
originales de
Nathalie Dieterlé
conçue par la
Galerie Woody
kids.
De son enfance
passée au
Cameroun, Nathalie
Dieterlé
a gardé le goût
des histoires
rythmées et des
univers colorés.
Elle a créé Zékéyé,
puis l’a entraîné au
cœur des traditions
africaines dans
une vingtaine
d’albums
illustrés à l’encre
et aux crayons de couleurs. Les dessins
originaux présentés permettent de
revivre les moments forts des aventures
de Zékéyé, le petit héros au grand
courage bien connu des enfants.
ffBibliothèque Louis-Aragon

© Nathalie Dieterlé
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Du 12 mars au 27 avril

DIS-MOI DIX MOTS
SOUS TOUTES LES FORMES

Cette nouvelle édition est consacrée
aux différentes formes de l’écrit. Les
lettres, les mots, les phrases ont un
sens… et une forme. Cette forme
sensible peut faciliter la compréhension
ou, au contraire, la rendre énigmatique.
Les dix mots choisis pour illustrer cette
thématique sont :
arabesque, composer, coquille,
cursif/-ive, gribouillis, logogramme,
phylactère, rébus, signe, tracé.
ffBibliothèque Louis-Aragon
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EXPOSITIONS
À L’APOSTROPHE
Du 19 janvier au 28 avril

LES THÉÂTRES DE CHARTRES

Des plans originaux, des estampes,
des affiches programmes, des
photographies d’artistes et autres
documents imprimés et manuscrits
issus des collections patrimoniales
de la médiathèque et des archives
municipales racontent l’histoire des
théâtres chartrains au 19e
et au XXe siècle.
ffL’Apostrophe, espace Patrimoine

Nano

Du 10 janvier au 3 mars

LES SECRETS DU NANOMONDE

Réalisée par l’Espace MendèsFrance de Poitiers, centre de culture
scientifique, technique et industrielle.
L’infiniment petit recèle bien des
surprises. En pointant les plus puissants
des microscopes sur les objets qui
nous environnent, on ne change
pas seulement d’échelle, on change
d’univers ! Entrez dans le monde
nanométrique, un monde dans lequel
l’unité de mesure – le nanomètre – est
30 000 fois plus petite que le diamètre
de l’un de vos cheveux, c’est-à-dire
un milliardième de mètre !
Le + de l’exposition : la présentation
des travaux de recherche de l’IUT de
Chartres sur les nanomatériaux et le
prêt de vitraux par le CIV.
ffL’Apostrophe, accueil
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Du 7 mars au 28 avril

PANORAMA DU THÉÂTRE
CONTEMPORAIN POUR LA
JEUNESSE

avec les Éditions Théâtrales, École
des loisirs, Actes Sud-Heyoka jeunesse.
À l’exemple du théâtre généraliste,
le théâtre jeunesse publié connaît
une belle diversité. Les thèmes
dominants sont l’enfance, le rêve, mais
pas seulement. L’écriture est poétique
et inventive, les paroles sont intimes
ou polyphoniques, les thématiques
fortes et engagées. Parents et enfants,
enseignants et comédiens trouveront
des idées de pièces à lire, à dire et à
jouer pour un plaisir partagé.
Un paysage littéraire à découvrir.
Le + de l’exposition : des conseils
de lecture et des animations ludiques.
ffL’Apostrophe, accueil

JANVIER
Mercredi 2 janvier

Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

À partir de 3 ans.
ff15 h, bibliothèque Louis-Aragon

Mardi 8 janvier
Film Ciné-Clap

LE VOLEUR DE BICYCLETTE

De Vittorio de Sica, Italie, 1949, 1 h 33,
vostf.
Chômeur depuis deux ans, Antonio
trouve un emploi de colleur d’affiches,
mais il se fait voler sa bicyclette, outil
indispensable dans le cadre de son
nouveau métier.
Renseignements : 06 70 03 24 70
ff20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 9 janvier
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

Vendredi 11 janvier
Conférence

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

DERRIÈRE LES MURS. HISTOIRE
DE LA MAISON D’ARRÊT DE
CHARTRES (1792-2015)
Par Juliette Clément, directrice
des Publications de la Société
Archéologique d’Eure-et-Loir
ff17 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 12 janvier
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Histoires contées

Première séance pour les enfants
de 4 à 5 ans ; seconde séance pour les
plus de 6 ans. Places limitées. Billets
à retirer à l’espace Jeunesse à partir
du mercredi 12 décembre.
ff10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe

Samedi 12 janvier
Atelier multimédia

SÉCURISER SON PC

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

Samedi 12 janvier
Concert filmé

SORCIERS ET
SORCIÈRES

Concert enregistré à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris le
11 novembre 2017.
Au programme : Hector Berlioz,
Symphonie fantastique : « Songe
d’une nuit de sabbat » ; John Williams,
Harry Potter : « Le Thème d’Edwige » ;
Richard Wagner, Le Vaisseau fantôme :
Ouverture ; Paul Dukas, L’Apprenti sorcier ;
Camille Saint-Saëns, Danse macabre ;
Modeste Moussorgski, Tableaux d’une
exposition : « La Cabane sur des Pattes
de Poules (Baba Yaga) ».
Durée : 1 h 10. Public familial à partir de 6 ans.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 16 janvier
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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Samedi 19 janvier

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

dernier roman. Un couple moderne aux
prises avec la nature découvre combien
la sauvagerie est toujours prête à surgir
au cœur de nos existences. Serge
Joncour a déjà publié aux éditions
Flammarion L’Écrivain national en 2014
et Repose-toi sur moi, 2016. Ventedédicace à l’issue de la rencontre.
ff18 h , l’Apostrophe, auditorium

Samedi 19 janvier

Samedi 26 janvier

RONDE DES HISTOIRES
Nos amis les animaux

Dans le cadre de la Nuit de la lecture,
manifestation organisée à l’initiative
du ministère de la Culture.

LECTURES

Florilège de textes littéraires choisis
et lus par les bibliothécaires.
Durée : 30 min. Places limitées.
ff14 h 30, l’Apostrophe, cabane

Nano

Samedi 19 janvier
Film

NANO, LA PROCHAINE
DIMENSION

De Pierre Oscar Lévy, 2003, 52 minutes
Notre planète, sur laquelle nous sommes
de plus en plus à l’étroit, pourrait
redevenir immensément grande si
nous passions à la dimension du
milliardième, de mètre, le nanomètre. Les
nanosciences, les nanotechnologies vont
nous permettre de gagner un territoire
nouveau, l’infiniment petit.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 23 janvier
Atelier numérique

MÉLI-MÉLO D’APPLIS

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

Vendredi 25 janvier
Rencontre-dédicace

L’INVITÉ D’UN JOUR
SERGE JONCOUR

En partenariat avec la librairie
l’Esperluète
L’écrivain présente Chien-loup, son
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Atelier multimédia

PHILHARMONIE À LA DEMANDE

Explorer la ressource numérique
musicale de la Cité de la musique
depuis son ordinateur, tablette ou
smartphone, c’est possible ! Plus de
55 000 références sont disponibles :
concerts vidéo, concerts audio, guides
d’écoute multimédia, documentaires,
conférences…
Durée : 1 h 30. Places limitées. Inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
ff14 h 30, l’Apostrophe,
espace Multimédia

Samedi 26 janvier
Conférence

NANOS DANS LA COSMÉTIQUE
ET L’AGROALIMENTAIRE : DE

Nano

Livres racontés aux enfants

L’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE AU MARKETING
Par Thierry Devers, enseignantchercheur à l’IUT de Chartres, membre
de l’équipe de recherche des Systèmes
Nanostructurés et confinés.
La découverte par le grand public
de nanoparticules dans les produits
alimentaires remet en cause l’utilisation
de ces nanoparticules dans les produits
manufacturés. Comment sait-on que
nos produits contiennent des nanos ?
De quoi parle-t-on quand on parle
de nanos ? Peut-on parler de mise en
danger des consommateurs ?
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 30 janvier
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

FÉVRIER
Samedi 2 février

Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Histoires en kamishibaï

Première séance pour les enfants
de 3 à 4 ans ; seconde séance pour
les plus de 5 ans. Places limitées. Billets
à retirer à l’espace Jeunesse à partir
du mercredi 2 janvier.
ff10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe

Samedi 2 février
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 Inscriptions
au 02 37 88 45 20.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 2 février
Sieste musicale

LOBE TROTTER

Les discothécaires vous ont préparé
des sélections de musiques du monde
à découvrir sur des transats. Durée :
45 minutes Places limitées. Inscriptions
à partir du 6 janvier à l’espace Musique
et cinéma.
ff14 h 30, l’Apostrophe, Cabane

Mardi 5 février
Film Ciné-Clap

MAKALA

D’Emmanuel Gras, France, 2017, 1 h 36
Au Congo, un jeune villageois espère
offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a
comme ressources ses bras, la brousse
environnante et une volonté tenace.
Parti sur des routes dangereuses
pour vendre le fruit de son travail, il
découvrira la valeur de son effort et le
prix de ses rêves.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
ff20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 6 février
Ateliers créatifs

Avec l’illustratrice Nathalie Diéterlé,
en lien avec l’exposition sur Zékéyé,
son petit héros camerounais
BAMBOU à 10 h 30
À la manière de l’artiste, réalisation
de dessins à l’encre de chine avec
des bambous japonais, les fameux
outils magiques qui ont fait naître
Zékéyé.
OMBRES CHINOISES à 14 h
Inspirés par ses livres de théâtre
d’ombres, les enfants fabriquent
des silhouettes en noir et blanc
avant de les suspendre à des petites
baguettes. Les ombres projetées
sur un mur à l’aide d’une lampe
pourront alors prendre vie.
À partir de 5 ans. Durée : 1 h 30 environ.
Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
ffBibliothèque Louis-Aragon

Mercredi 6 février
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

Vendredi 8 février
Conférence

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

ÉCRIRE L’ARCHIVE À
CHARTRES AU XIVE SIÈCLE

Par Nicolas Ruffini-Ronzani, chargé
de recherches CNRS (Université de
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines)
Comment étaient produits et utilisés les
matériaux composant les documents
médiévaux à Chartres dans la seconde
moitié du XIVe siècle ? Les premiers
résultats de l’enquête menée par
l’Université de Versailles, le CNRS et le
CRCC seront communiqués à cette
occasion.Vente des actes du colloque
« Les rescapés du feu : l’imagerie
scientifique au service des manuscrits
de Chartres » à l’issue de la conférence.
ff17 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Samedi 9 février

Jeudi 14 février

Découverte

Sieste musicale famille

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

Les discothécaires ont concocté
des sélections musicales à découvrir
sur des transats.
Pour les enfants de plus de 5 ans
accompagnés d’un parent. Durée :
30 minutes. Places limitées. Inscriptions
à l’espace Musique et cinéma à partir
du 30 janvier.
ff15 h 30, l’Apostrophe, Cabane

L’AVEZ-VOUS LU ?

Samedi 9 février
Atelier multimédia

PROGRAMMER UN 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 jeunes à partir de 10 ans,
accompagnés d’un parent.
Durée : 1 h 30. Places limitées. Inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
ff14 h 30, l’Apostrophe,
espace Multimédia

DES AIRS PLEIN LA CABANE

Jeudi 21 février
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 : 1 h.
Places limitées. Inscriptions à l’espace
Jeunesse à partir du 30 janvier.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 9 février

Mercredi 27 février

Conférence

Livres racontés aux enfants

Nano

NANORÉVOLUTION :
COMMENT LES
NANOTECHNOLOGIES
TRANSFORMENT DÉJÀ NOTRE
QUOTIDIEN

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

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

Par Azar Khalatbari, journaliste
scientifique et Jacques Jupille,
chercheur à l’Institut des Nanosciences
de Paris.
Inodores, incolores et invisibles, les
nanomatériaux ont envahi les objets
du quotidien : bonbons et chocolats,
peinture et colle, vêtements et
médicaments, yaourts et plats cuisinés,
crème de beauté et dentifrice ! Même
les emballages en regorgent. Faut-il
en avoir peur ? Les encenser ou les
boycotter ?
Un plaidoyer pour lutter contre
les solutions simplistes et pour informer
les consommateurs.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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MARS

Vendredi 1er mars
Conférence

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

LA SCULPTURE RELIGIEUSE
DANS LE DIOCÈSE DE
CHARTRES AU BEAU SEIZIÈME
SIÈCLE

Par Nicolas Trotin, diplômé d’Études
supérieures de l’École du Louvre,
doctorant à l’École pratique des hautes
Études.
Places limitées. Inscriptions auprès
du secrétariat de la SAEL au
02 37 36 91 93 ou par mail
sael28@wanadoo.fr.
ff17 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 2 mars
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Histoires d’enfance

À partir de 4 ans. Places limitées. Billets
à retirer à l’espace Jeunesse à partir
du mercredi 6 février.
ff10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe

Samedi 2 mars
Rendez-vous des archives
Une archiviste présente

LA MADELEINE : LA CRÉATION
D’UN QUARTIER DE CHARTRES
À partir de documents issus des
collections des archives municipales.
Des photographies sont également
présentées à cette occasion
dans les vitrines.
Places limitées, inscription préalable
au 02 37 88 45 20.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon
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Mardi 5 mars
Film Ciné-Clap

THE PARTY

De Sally Potter,
2017, 1 h 11, vostf
avec Kristin Scott
Thomas.
Janet vient d’être
nommée ministre
de la santé,
l’aboutissement
de toute une
carrière. Elle réunit
avec son époux
Bill, quelques amis
proches. Mais la
fête prend
un tournant inattendu.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
ff20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 6 mars
Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES

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

Samedi 9 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.
ff11 h, l’Apostrophe, Cabane

Samedi 9 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.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 9 mars
Rencontre-lectures

LE THÉÂTRE POUR LA JEUNESSE
des textes à lire, à dire, à écouter,
à jouer.

Animée par Pierre Banos, directeur
des éditions Théâtrales avec Jacques
Pellissard, fondateur de cette maison
d’édition et Philippe Dorin, auteur
de nombreuses pièces de théâtre
destinées aux enfants.
Ce genre littéraire à part entière a ses
« classiques » grâce à Nathalie Papin,
Jean-Claude Grumbert, Suzanne
Lebeau, Fabrice Melquiot, Philippe Dorin…
Les formes courtes, les personnages
et l’écriture poétique facilitent l’entrée
en lecture et permettent de partager
des émotions et de bons moments,
en groupe ou en famille.
Public familial, à partir de 6 ans.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 13 mars
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 16 mars

Suivi de :

MEXIQUE RENDEZ-VOUS
AVEC LES MORTS

film documentaire d’Alexandre Mostras,
2013, 52 minutes.
Un voyage dans la petite ville
de Michoacan, au cœur d’un Mexique
pittoresque, où a lieu une fois l’an
la Fête des morts, l’occasion de célébrer
des coutumes ancestrales.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 20 mars
Atelier numérique

MÉLI-MÉLO D’APPLIS

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

Rencontre-Lectures

Samedi 23 mars

concoctée par les bibliothécaires.

Atelier multimédia

PROGRAMMATION SURPRISE
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 16 mars

Dans le cadre du Festival « Regards
d’ailleurs » : filmer le Mexique

QUAND PASSE LE TRAIN

film documentaire de Jérémie
Reichenbach, 2013, 30 minutes
Chaque jour, des centaines d’hommes
et de femmes traversent le Mexique,
entassés sur le toit de trains de
marchandises, portés par le rêve d’une
vie meilleure. Des femmes se mobilisent
pour leur donner à manger.

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,
entre autre votre 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. Inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
ff14 h 30, l’Apostrophe,
espace Multimédia
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Samedi 23 mars
Lectures-rencontre

AVEC DOMINIQUE RICHARD

auteur dramatique, metteur en scène
et lauréat du Grand prix de littérature
dramatique jeunesse 2017.
Grosse Patate, Rosemarie, Hubert, Rémi…
sont tous des personnages pris dans
l’envie et la difficulté de grandir.
Par une langue inventive et simple,
l’auteur s’émancipe des situations
quotidiennes et cocasses. Les enfants
aiment, les grands aussi !
Public familial à partir de 7 ans.
En partenariat avec la salle Doussineau
et en avant-goût de la lecture dessinée
« Aimer Aimer… » programmée à 20 h 30
avec Dominique Richard et l’illustrateur
Vincent Débats.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 27 mars
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 30 mars
Rencontre-lectures

Dans le cadre du Printemps des poètes
et en partenariat avec Radio Grand Ciel.

FRANÇOIS DE CORNIÈRE

lauréat du prix RTL-Poésie en 1985
et des prix Georges Limbour et
Apollinaire en 1992.
« Dans la glace se voir disparaître avec
la buée et ne rien effacer. »
Influencé par toute une génération
de poètes, François de Cornière
relève avec attention les petits riens
du quotidien. Il sait rendre le temps
palpable en conférant à chaque
moment vécu à la fois toute sa force
et toute sa ténuité.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Dominique Richard et Vincent Débast

AVRIL

Samedi 6 avril

Film Ciné-Clap

Pour publier périodiquement ou
régulièrement des articles personnels
ou tout simplement rendre compte
d’une activité autour d’un sujet précis, le
blog est tout à fait adapté. Il permet de
créer facilement des billets afin d’être
visible sur le web à la manière d’un site.
Durée : 1 h 30. Places limitées. Inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
ff14 h 30, l’Apostrophe,
espace Multimédia

Mardi 2 avril

MOROCCO

De Josef von Sternberg, États-Unis, 1930,
1 h 32, vostf, avec Marlene Dietrich et
Gary Cooper.
À Mogador, au Maroc, alors qu’elle
est sur le point de se marier avec un
peintre, une chanteuse de cabaret
tombe amoureuse d’un légionnaire.
Ainsi débute le récit d’une passion
singulière, dans un décor onirique,
éthéré et mystérieux.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
ff20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 3 avril
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 6 avril
Lectures/Rencontre

1,2, 3 THÉÂTRE

Avec Antoine Marneur et des élèves de
l’atelier ados du Théâtre de Chartres.
Mise en voix d’extraits de textes du
théâtre jeunesse contemporain suivie
d’une discussion.
Le plaisir de la lecture à voix haute peutil être un déclic pour la lecture
du théâtre ?
Durée : 1 h. Public familial,
à partir de 6 ans.
ff11 h, l’Apostrophe, auditorium

Atelier multimédia

BLOGS ET CARNETS DE
VOYAGE

Samedi 6 avril
Concert filmé

JAZZ À LA VILLETTE :
GREGORY PORTER

Concert enregistré à la Grande Halle de
la Villette le 5 septembre 2017.
Sous son inamovible casquette, Gregory
Porter porte à bout de voix l’héritage de
ses pairs ancrés dans le patrimoine jazz
et soul. De ses années passées sur les
planches de Broadway, le colosse de
Sacramento a conservé une virtuosité
d’entertainer cinq étoiles, dompteur de
scène qui n’a besoin d’aucun artifice
pour enflammer la salle. Durée : 1 h 41.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Jeudi 11 avril
Film jeunesse

MAMIE OUATE EN PAPOÂSIE

De Joël Jouanneau, avec Mireille Mosse
et Alain Aithnard, 2010, 62 min
Mamie Ouate, vieille dame lilliputienne
blanche est une entomologiste qui
rêve de capturer l’énigmatique femelle
Zalmoxis. Sur l’île Blupblup, où elle a
planté son laboratoire ambulant, elle
est aidée par le seul habitant, un géant
noir du nom de Kadouma qui troque
les services qu’il rend à Mamie Ouate
contre du crabe et du foie gras. Public
familial à partir de 6 ans.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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Jeudi 18 avril
Concert filmé

LE CARNAVAL DES ANIMAUX,
GRANDE FANTAISIE
ZOOLOGIQUE
De Camille Saint-Saëns

Concert enregistré à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris le
29 février 2012.
À travers quatorze tableaux moqueurs,
le compositeur décrit toute une galerie
d’animaux, lion, poules, hémiones,
tortues, kangourous, dont certains sont
de bien curieux spécimens. L’orchestre
est constitué de deux pianos, deux
violons, un alto, un violoncelle, une
contrebasse, une flûte traversière,
une clarinette, un harmonica (carillon)
et un xylophone.
Durée : 1 h 02. Public familial
à partir de 5 ans.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 24 avril
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 27 avril
Lectures

3 PIÈCES SUR UN PLATEAU

Découverte de trois textes de théâtre
jeune public contemporain mis en
espace et en voix par la compagnie
l’Oreille à Plumes.
Être le loup de Bettina Wegenast ;
Un, deux, Rois de Nathalie Papin
et un autre texte surprise.
Avec Sonia Jacob, comédienne
et metteur en scène, Olivier Cherki
et Emma Broughton.
Public familial à partir de 6 ans. Durée :
1 h environ. Inscriptions à l’espace
jeunesse à partir du 30 mars.
ff15 h 30, L’Apostrophe, auditorium

Samedi 27 avril
Sieste musicale famille

LES OREILLES MUSICALES

Les bibliothécaires ont concocté des
sélections musicales à découvrir sur des
transats.
Pour les enfants de plus de 4 ans
accompagnés d’un parent. Durée : 30
minutes. Places limitées. Inscriptions au
02 37 88 45 20.
ff11 h, bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 27 avril

LECTURES

À voix haute par les bibliothécaires
Florilège de textes littéraires de leur
choix. Durée : 30 minutes Places limitées.
ff14 h 30, l’Apostrophe, cabane
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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

SALLE
THÉÂTRE – MUSIQUE – HUMOUR – DANSE | www.chartres.fr

| SAISON 2018-2019 | LES SPECTACLES JEUNESSE ! |
VENDREDI 25
SAMEDI 26 JANVIER, 20 H 30,
DIMANCHE 27 JANVIER, 17 H

SOPHIE LA HARPISTE
SOPHIE BONDUELLE
HUMOUR MUSICAL

MERCREDI 13 FÉVRIER
10 H, 14 H ET 15 H 30

LA CHAISE BLEUE
CIE MÉTAPHORE
MARIONNETTES

SAMEDI 23 MARS, 18 H 30

AIMER AIMER

DOMINIQUE RICHARD
VINCENT DÉBATS
LECTURES DESSINÉES
MERCREDI 10 AVRIL, 15 H 30

PLOUM PLOUF
ABEL, NICOLAS CANTE
CONCERT
SAMEDI 13 AVRIL, 10 H ET 15 H 30

L’ÎLE AU TRÉSOR

CIES LES INCOMESTIBLES,
LA TÊTE AUX PIEDS
THÉÂTRE

RÉSERVATIONS EN LIGNE

theatredechartres.fr, francebillet.fr,
fnac.fr, carrefour.fr

RENSEIGNEMENTS
INFORMATIONS
https://mediatheque.chartres.fr
https://www.facebook.com/
bibliotheques.chartres
n° de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants : 1.1061644
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.

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

