PROGRAMME CULTUREL DE LA MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE LOUIS-ARAGON

© Éditions Delcourt 2013.

# 29 | DE MAI À AOÛT 2019 | www.chartres.fr

À la recherche du temps perdu adapté par Stéphane Heuet.

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 2018-2019 | LE PROGRAMME DEJUIN

CONCERTS, BALLETS ET RENCONTRES | www.chartres.fr
TANGO
QUINTETO
Hommage aux
monstres sacrés
du tango…
Lundi 3 juin à 20 h 30
Théâtre de Chartres
CONCERT
DES ORCHESTRES
SYMPHONIQUES
Mardi 4 juin à 20 h 30
Théâtre de Chartres
ESCUCHANOS
Musiques populaires latines
et brésiliennes
Jeudi 6 juin à 20 h 30
Dôme de la CCI
CASSE-NOISETTE
Gala des classes de danse
Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20 h 30
Théâtre de Chartres
BIG BAND SET
Concert Jazz
Jeudi 20 juin à 20 h 30
Conservatoire, cloître des Cordeliers
LÂCHER DE MUSICIENS
Déambulation musicale
cœur de ville
Mercredi 26 juin à partir de 14 h
Informations, inscriptions
et réservations : 02 36 67 30 70

# 29
Une cinquantaine de rendez-vous pour
tous les goûts, pour tous les publics.

FOCUS SUR LES THÈMES
DES MOIS À VENIR :

Du 11 au 19 mai, le Printemps Proustien,
festival pluridisciplinaire célèbre
les cent ans du Prix Goncourt décerné
à Marcel Proust pour À l’ombre des
jeunes filles en fleurs. Dix jours de
festivités culturelles et littéraires dans
tout le département d’Eure-et-Loir.
En mai et juin, l’Apostrophe relaie
cet événement d’ampleur avec des
expositions, deux spectacles, deux
conférences et un film.

EXPOSITIONS
À L’APOSTROPHE
Du 2 mai au 30 juin

STÉPHANE HEUET :
À LA RECHERCHE DU TEMPS
PERDU EN BANDE DESSINÉE

Ensuite, la médiathèque mettra
à l’honneur cet été les œuvres
du sculpteur Marc Touret en lien
avec le Chemin des Arts de la Ville
de Chartres.

Depuis une dizaine d’années, le
dessinateur Stéphane Heuet s’est lancé
dans une folle aventure : transposer
À la recherche du temps perdu en
bande dessinée pour rendre Marcel
Proust accessible à tous les publics.
Après des recherches méticuleuses et
en s’inspirant de documents d’époque,
il allie des phrases des romans à
un dessin franco-belge classique.
Traduite en 33 langues, sa série publiée
chez Delcourt rencontre un succès
phénoménal en France et bien audelà. Des planches originales et des
agrandissements retracent ce voyage
dessiné au long cours.
ffL’Apostrophe, espace Patrimoine

Du 22 juin au 31 août, à l’Apostrophe
les amateurs pourront emporter les
« packs-vacances » pour lire tout l’été.

VISITE VIRTUELLE
DE LA MAISON DE TANTE
LÉONIE

La bibliothèque Louis-Aragon proposera
en juillet et août une immersion dans
les illustrations ludiques de l’artiste
chartraine Peggy Nille.

L’association Historiae secrets a filmé
la Maison de Tante Léonie et propose
de découvrir ou redécouvrir ce lieu
emblématique de l’enfance de Marcel
Proust.
ffL’Apostrophe, accueil

À LA BELLE EPOQUE
DE MARCEL PROUST
Ces pictogrammes permettent
de repérer les rendez-vous :
pour le jeune public,

du Printemps Proustien.

Une plongée dans l’univers de Proust
à l’aide de citations mettant en valeur
les personnages truculents
de À la recherche du temps perdu
et de documents issus des collections
patrimoniales. Présentation des éditions
illustrées mais aussi d’une lettre et d’un
dessin de Marcel Proust après une visite
à la cathédrale ; des curiosités, carnets
et dessins du fonds Philibert Larcher,
fondateur de la Société des Amis de
Marcel Proust, ainsi que des ouvrages
du fonds du graphiste Massin.
ffL’Apostrophe, accueil et espace
Patrimoine
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Du 10 au 19 mai

LA MODE FÉMININE
PARISIENNE ENTRE 1913 ET 1919

Sculpture Marc Touret

Par l’association Les modes
au fil du temps

Des mannequins réalistes en costumes
d’époque recréent l’ambiance d’un
salon littéraire du début du XXe siècle
comme ceux que fréquentait Marcel
Proust.
ffL’Apostrophe, accueil

Du 15 juin au 31 août
Dans le cadre du Chemin des Arts

MARC TOURET

Parcours artistique à l’Apostrophe
et au prieuré Saint-Vincent.
Les sculptures, réalisées en pâte
à papier de journaux recyclés, au bel
aspect de croûte fendillée, sont d’une
surprenante solidité et d’une grande
légèreté. « La « peau » obtenue confère
à l’œuvre une étrange vitalité, comme
une terre séchée témoigne du jeu des
forces naturelles qui n’y impriment que
leur trace. Ici, la trace perdure dans
une pâte qui porte signe, écriture, trait
ou photo, broyés, transmutant
le bruit du monde en un
cri silencieux. Ainsi
se déroule la geste
inquiète de l’âme,
consciente du rien
et du tout, déclamant le big-bang
du « génie » humain, puissant
comme un mot, fragile comme un
souffle. Le souffle de l’humanité ».
ffL’Apostrophe, accueil, espace
Musique et cinéma et mezzanine
du 1er étage.

Du 6 juillet au 31 décembre

CLIC SUR LES CLICHÉS
ANCIENS : LES
COLLECTIONS DE
PHOTOGRAPHIES
NUMÉRISÉES DE
L’APOSTROPHE
Près de 8 500
photographies des
années 1930 et 4 000

4 | ALINÉAS # 29

plaques de verre des débuts du
XXe siècle, fraîchement numérisées, sont
désormais accessibles à la consultation
sur le portail 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

EXPOSITIONS À
LOUIS-ARAGON

Du 5 au 29 juin

DES PLANTES ET UN TOIT
POUR LES INSECTES
Réalisée par l’association
Eure-et-Loir Nature

Des abris et des nichoirs à insectes,
des photos et des figurines présentent
les petites bêtes si utiles dans nos
jardins. Pour les attirer, leur offrir le gîte
et le couvert, rien de tel que les pelouses
fleuries, les plantes ornementales
ou grimpantes.
Le « + » de l’exposition : des clichés
de Denis Keith, entomologiste, et une
grainothèque temporaire viennent
compléter l’ensemble.
ffBibliothèque Louis-Aragon

Du 2 juillet au 31 août

CACHÉS DANS LES
ILLUSTRATIONS DE PEGGY
NILLE

Dans les panoramas de ses albums
sans texte, Cachés dans la jungle
et Cachés dans la mer publiés chez
Actes Sud junior, Peggy Nille nous
embarque à chaque planche
dans une nouvelle histoire. Petits et
grands prennent plaisir à jouer à
retrouver les animaux qui se sont
dissimulés dans les scènes foisonnantes
d’une forêt tropicale ou des profondeurs
sous-marines.
ffBibliothèque Louis-Aragon

La place du Cygne. Les collections de photographies numérisées de l’Apostrophe

Photo Denis Keith

© Peggy Nille/Actes Sud junior
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MAI

Samedi 4 mai
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Tous les petits petons !

Première séance pour les enfants
de 9 à 18 mois ; seconde séance pour
les 18 mois à 3 ans. Places limitées.
Billets à retirer à l’espace Jeunesse à
partir du mercredi 10 avril.
ff10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe

Samedi 4 mai
Sieste musicale

LA SIESTE FAIT SON CINÉMA

Les discothécaires vous ont préparé
des sélections de musiques de films
à découvrir sur des transats. Durée :
45 minutes. Places limitées. Inscriptions
à partir du 13 avril à l’espace Musique
et cinéma.
ff14 h 30, l’Apostrophe, Cabane

Samedi 11 mai
Livres racontés aux enfants

RONDE DES HISTOIRES
Le petit chaperon rouge
dans tous ses états

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

Samedi 11 mai
Conférence illustrée

PROUST EN BD

Par Stéphane Heuet, scénariste,
dessinateur et coloriste.
Traduite en 33 langues, À la recherche
du temps perdu en bande dessinée
(Delcourt) rencontre depuis plusieurs
années un succès qui ne se dément
pas. Son auteur présente sa démarche
artistique d’adaptation de l’univers
proustien en bande-dessinée.
Vente-dédicace à la librairie l’Esperluète
à l’issue de la conférence.
ff16 h, l’Apostrophe, auditorium
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Dimanche 12 mai
Spectacle

PROUST POUR RIRE

De la Compagnie Abraxas,
sur une idée de Laure Hillerin
Long, monumental, sérieux, savant…
les idées reçues sur Proust et son
œuvre ne manquent pas.
La Recherche est pourtant un livre
drôle. Ce spectacle est inspiré du livre
de Laure Hillerin Proust pour rire.
Bréviaire jubilatoire de À la recherche
du temps perdu (Flammarion, 2016),
qui rencontre un franc succès public
et critique. Durée : 1 h.
Réservations à C’ Chartres Tourisme.
ff14 h, l’Apostrophe, auditorium

Mardi 14 mai
Film Ciné-Clap

TESNOTA –
UNE VIE À L’ÉTROIT

De Kantemir Balagov, Russie,
2018, 1 h 58, VOSTF.
1998, Nalchik, Nord Caucase,
Russie. Ilana, 24 ans, travaille
dans le garage de son
père pour l’aider à
joindre les deux bouts.
Un soir, la famille et les
amis se réunissent
pour célébrer les
fiançailles de son
jeune frère David.
Dans la nuit, David
et sa fiancée sont
kidnappés et une
rançon réclamée.
Renseignements :
06 70 03 24 70.
ff20 h 30,
l’Apostrophe,
auditorium

© Éditions Delcourt 2013.

À la recherche du temps perdu adapté par Stéphane Heuet.
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Mercredi 15 mai

Mercredi 22 mai

Spectacle

Atelier numérique

À L’OMBRE DES
CHANSONNIERS

Marcel Proust, qui adorait la chanson,
l’appelait la « mauvaise musique ». Entre
le début du siècle et 1914, la censure
disparaît complètement et la chanson
libère la parole sociale, canaille
et sensuelle. Au café-concert,
au cabaret ou au music-hall naissant,
on s’enivrait en écoutant Yvette Guilbert,
Louise Balthy, Mistinguett, Maurice
Chevalier… et bien sûr, le grand Félix
Mayol.
Avec Pierre Mechanik, Benoît Urbain,
Edwige Bourdy et Marianne di
Benedetto.
Réservations à C’ Chartres Tourisme.
ff20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Jeudi 16 mai
Conférence

LA MODE FÉMININE
PARISIENNE ENTRE 1913 ET 1919
Par Réjane et Daniel Labbé,
de l’association Les modes
au fil du temps.

La mode féminine parisienne entre 1913
et 1919 s’inscrit dans le contexte du
début des années 1910 avec les
créations des grands couturiers.
Elle subit les effets de la Grande Guerre
entraînant un grand bouleversement
sociétal. La silhouette des femmes
de la ville et de la campagne évolue ;
les vêtements s’adaptent aux nouvelles
conditions de vie.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
ff18 h, l’Apostrophe, auditorium

MÉLI-MÉLO D’APPLIS

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

Vendredi 24 mai
Rencontre

En partenariat
avec la librairie l’Esperluète

LA SAGA MAEGHT

Par Yoyo Maeght, éditrice, galeriste
et commissaire d’exposition.
La petite-fille d’Aimé Maeght raconte
l’aventure hors normes impulsée
par son grand-père, l’un des plus
importants marchands d’art au monde
et créateur de la Fondation Maeght
à Saint-Paul-de-Vence. Depuis 1930,
rencontres, artistes, audaces, drames,
projets et réalisations rythment l’épopée
familiale.
Vente-dédicace à l’issue de la
rencontre.
ff18 h 00, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 25 mai
Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Quand les livres s’animent

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 24 avril.
ff10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe

Samedi 18 mai
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

# 29 ALINÉAS | 9

Samedi 25 mai
Atelier multimédia

PARTEZ EN VACANCES AVEC
DES LIVRES NUMÉRIQUES

Rechercher un livre numérique sur
le portail web des bibliothèques de
Chartres, connaître les modalités
d’emprunt, savoir configurer son
matériel…
Durée : 1 h 30. Places limitées. Inscriptions
préalables au 02 37 23 42 07.
ff14 h 30, l’Apostrophe,
espace Multimédia

Samedi 25 mai
Film

UN SIÈCLE D’ÉCRIVAINS :
MARCEL PROUST

De Robert Bober et Pierre Dumayet,
1995, 45 min
Dans ce documentaire, sous la caméra
de Robert Bober, Pierre Dumayet
cherche à capter la sensibilité du grand
écrivain, à éclairer son œuvre. Il excelle
dans cet exercice où il joue de son
érudition, de sa propre sensibilité, de sa
connaissance de l’œuvre de Proust,
et de ses talents de conteur.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

JUIN

Mercredi 5 juin
Rencontre-lecture

En partenariat avec l’OCCE 28
dans le cadre de l’opération Théâ.

AVEC FABIEN ARCA,
AUTEUR ET COMÉDIEN.

Amour, amitié, questions
métaphysiques et tourments
du quotidien interrogent les enfants.
Fabien Arca leur donne la parole
dans ses pièces de théâtre publiées
aux éditions Espaces 34. Dans ses
histoires pleines d’humour, l’étrange y
côtoie le quotidien. Public familial
à partir de 7 ans.
ff17 h, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 8 juin
Sieste musicale

DES AIRS PLEIN LA CABANE
Les discothécaires ont
concocté des sélections
musicales à découvrir sur des
transats confortables.
Pour les enfants de 1 an à 2 ans.
Places limitées. Durée : 20 min.
Inscriptions à l’espace Musique et
cinéma à partir du 21 mai.
ff10 h 30, l’Apostrophe, Cabane

Samedi 8 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.
ff11 h, bibliothèque LouisAragon

Fabien Arca
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Sculpture Marc Touret

Mardi 11 juin
Film Ciné-Clap

NUAGES ÉPARS

De Mikio Naruse, Japon,
1 h 48, 1967, VOSTF.

Photo Denis Keith

Yumiko Eda et son mari Hiroshi se
préparent à partir vivre aux États-Unis.
Dans quelques mois, la jeune femme
enceinte donnera naissance à leur
premier enfant. Mais Hiroshi, renversé
par une voiture, meurt subitement.
Renseignements : 06 70 03 24 70.
ff20 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Vendredi 14 juin
Conférence

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

DERRIÈRE LES MURS. HISTOIRE
DE LA MAISON D’ARRÊT DE
CHARTRES (1792-2014)
Par Juliette Clément, directrice des
Publications de la SAEL.
Places limitées. Inscriptions
au 02 37 36 91 93 ou par mail
à sael28@wanadoo.fr.
ff17 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Samedi 15 juin
Rencontre autour de l’exposition
« Des plantes et un toit pour les
insectes »

LE PETIT MONDE À 6 PATTES
DE NOS JARDINS

Avec Denis Keith, entomologiste

Nos jardins accueillent
de nombreuses bestioles.
Elles y vivent et meurent,
décomposent et recyclent,
se reproduisent et fécondent,
se nourrissent et sont mangées.
Certaines, évidemment, nous posent
problème, mais sans tout ce
petit peuple, il n’y a pas de
biodiversité, et, à terme, plus
d’humanité… Alors, avant
de les chasser et détruire,
apprenons à vraiment
les (re)connaître.
ffDe 10 h 30 à 12 h 30,
bibliothèque LouisAragon

Samedi 15 juin

LECTURES

Florilège de textes littéraires choisis
et lus par les bibliothécaires.
Durée : 45 min. Places limitées.
Inscriptions à partir du 25 mai
à l’accueil.
ff14 h 30, l’Apostrophe, cabane

Samedi 15 juin
Conférence

Dans le cadre du Chemin des Arts

L’ESPRIT DU PAPIER

Par Marc Touret, sculpteur
L’artiste présente sa démarche
de création avec l’utilisation d’un
matériau singulier, la pâte à papier
de journaux recyclés. Ses sculptures, à
l’aspect de croûte fendillée sont d’une
surprenante solidité et d’une grande
légèreté. La « peau » obtenue confère
à l’œuvre une étrange vitalité, comme
une terre séchée témoigne du jeu des
forces naturelles qui n’y impriment que
leur trace.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
Vernissage au prieuré Saint-Vincent
à 17 h.
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Du 22 juin au 31 août
Découverte

« PACKS-VACANCES »

Pendant l’été, les bibliothécaires prêtent
des paquets-surprise avec trois romans
sur un thème donné. Les lecteurs
amateurs de découvertes peuvent
ainsi les glisser dans leurs valises.
ffL’Apostrophe, 5e étage

Samedi 22 juin
Concert filmé

AGNÈS OBEL

Concert enregistré à la Philharmonie
de Paris (Grande salle Pierre Boulez)
le 14 mai 2017.
La chanteuse et compositrice danoise
Agnès Obel interprète son troisième
opus, Citizen of Glass qui succède
aux albums Philharmonics et Aventine.
L’artiste a utilisé le thème « du verre »
au fil de ses chansons, et des
instruments au son cristallin comme
le trautonium. Durée : 1 h.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 26 juin
Moment musical

« LÂCHER DE MUSICIENS »
Avec les élèves du conservatoire
de musique et de danse.

et pour la jeunesse.
La 14e édition aura lieu en présence de
Jean-Pierre Castelain, lauréat
du prix adultes et de Sabine Baccador,
traductrice de Fabian Lenk, lauréat
du prix jeunesse choisi par des élèves
chartrains.

SÉLECTION DES LIVRES ADULTES 2019 :
Théodora de Virginie Girod,
Taillandier, 2018
L’année de la pluie de Gilbert Bordes,
Belfond, 2017
Suger de Saint-Denis, l’Apôtre de
la lumière de Jean-Pierre Castelain,
Amalthée, 2017

SÉLECTION DES LIVRES JEUNESSE :

Merlin des bois de Jean-Louis Le Craver,
Syros, 2017
Crime à Hautefage de Jacqueline
Mirande, Flammarion jeunesse, 2012
Histoires et mystères : malédiction
sur la cathédrale de Fabian Lenk, Hatier
jeunesse, 2017
ff17 h, l’Apostrophe, auditorium

JUILLET

Samedi 6 juillet
Sieste musicale

LES COULEURS DE LA MUSIQUE

Le conservatoire sort de ses murs
et investit les espaces de la
médiathèque avec plusieurs
instruments : une harpe, une flûte à bec
et un piano numérique.
ffDe 16 h à 17 h, l’Apostrophe

Les discothécaires vous ont préparé
des sélections de musiques sur le
thème des couleurs à découvrir sur des
transats. Durée : 45 min. Places limitées.
Inscriptions à partir du 15 juin à l’espace
Musique et cinéma.
ff14 h 30, l’Apostrophe, Cabane

Vendredi 28 juin

Mercredi 10 juillet

Littérature

REMISE DU PRIX FULBERT
DE CHARTRES
En partenariat avec les Amis
de la médiathèque

Le Prix Fulbert est un prix littéraire
qui distingue une œuvre relative
au Moyen Âge parmi la production
éditoriale récente pour adulte
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Jeux vidéo

DÉFI FIFA

Un an après la victoire de l’équipe
de France en coupe du monde, qui sera
le gagnant d’un mini-tournoi sur Xbox ?
Places limitées ; inscription sur place ou
au 02 37 88 45 20.
ffDe 14 h 30 à 16 h 30,
Bibliothèque Louis-Aragon

Jeudi 25 juillet
Film jeunesse

CHEBURASHKA ET SES AMIS
De Makoto Nakamura, 2014, 1 h 20

Toujours prêts à s’amuser, Cheburashka
et le crocodile Gena sont entourés
d’amis auprès de qui la vie s’écoule
paisiblement, même si une vieille dame
leur joue parfois des tours. L’arrivée du
cirque dans la petite ville va bouleverser
leur tranquillité.
Public familial à partir de 4 ans.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Agnès Obel.
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AOÛT

Jeudi 8 août
Film jeunesse

VINGT MILLE LIEUES
SOUS LES MERS

De Richard Fleischer, 2 h 07, 1954, VF
En 1868, un monstre mystérieux
s’acharne sur les bateaux naviguant
dans l’océan Pacifique. Alarmé par
ce phénomène, le gouvernement
américain arme une frégate. Ned,
un fabuleux harponneur, Aronnax, un
homme de science et son assistant
partent à la recherche du supposé
monstre marin.
Public familial à partir de 8 ans.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 21 août
Jeux vidéo

DÉFI KINECT

Jouer à la console sans manette ?
Facile ! Alors viens bouger ton corps
sur une sélection de jeux Xbox.
Places limitées ; inscription sur place
ou au 02 37 88 45 20.
ffDe 14 h 30 à 16 h 30,
Bibliothèque Louis-Aragon

Samedi 24 août
Film

LA COLLINE DES POTENCES

Western de Delmer Daves, 1959, 1 h 47,
VOSTF. Avec Gary Cooper, Maria Schell
et Karl Malden.
Montana, 1873. Le solitaire et taciturne
docteur Frail s’est installé dans une
petite communauté de chercheurs d’or.
Il recueille Elizabeth, rescapée d’une
attaque de diligence. Mais la nature
ambiguë du docteur lui attire
les foudres de la population du village.
ff15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
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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

Mercredis 17, 24, 31 juillet ;
7 et 28 août. Samedis 13, 20,
27 juillet ; 3, 10, 24, 31 août
Ateliers jeux

CHERCHE ET TROUVE

Venez jouer sur place en famille,
entre amis, avec les petits héros de la
littérature jeunesse et avec les livresjeux disponibles dans la salle.
Durée : 1h. À partir de 4 ans.
ff15 heures, Bibliothèque Louis-Aragon

HUIT EXPOS
TROIS LIEUX
CHAPELLE SAINT-ÉMAN
COLLÉGIALE SAINT-ANDRÉ
PRIEURÉ SAINT-VINCENT

RETROUVEZ LA SAISON EN DÉTAIL SUR

CHARTRES.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 cinéclub 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 des bibliothèques
du 9 juillet au 31 août 2019
Retouvez tous les horaires
sur mediatheque.chartres.fr

Médiathèque L’Apostrophe

1, bd Maurice-Viollette
Tél. : 02 37 23 42 00
apostrophe@agglo-ville
www.chartres.fr
Bibliothèque Louis-Aragon

Passage des poètes
Forum de la Madeleine
Tél. : 02 37 88 45 20
bibli.aragon@agglo-ville
www.chartres.fr

