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JEUNESSE

JEUNESSE

Les heures du conte
Dès le plus jeune âge, écouter des histoires
éveille l’attention, l’imagination et le goût
de la lecture. Retrouvez les heures du conte
dans les différentes bibliothèques.
environ 30 minutes

Heure du conte

samedi 12 septembre, samedi 17 octobre, samedi
14 novembre - 10h30 et 11h
Bibliothèque Centrale
Jusqu’à 3 ans

Heure du conte

Une histoire revue et corrigée
mercredi 30 septembre – 14h30
Bibliothèque de la Rotonde
Dès 8 ans

Heure du conte

samedi 3 octobre, samedi 14 novembre - 11h
Médiathèque des Fontaines
Jusqu’à 4 ans

Heure du conte

mercredi 7 octobre – 10h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie
De 3 à 5 ans

Heure du conte

samedi 17 octobre, samedi 21 novembre - 11h
Bibliothèque de la Rotonde
Jusqu’à 6 ans

Heure du conte

Spécial tapis-comptines
samedi 10 octobre – 11h
Bibliothèque Paul Carlat
Jusqu’à 3 ans

Heure du conte

samedi 24 octobre - 10h15
Bibliothèque des Rives du Cher
Jusqu’à 3 ans

Heure du Conte

mercredi 14 octobre, mercredi 18 novembre - 10h15
et 10h45
Médiathèque François Mitterrand
Jusqu’à 4 ans

Heure du conte avec
Ibrahima Raby Camara

Poésie slam (Guinée)
samedi 14 novembre – 11h
Bibliothèque Paul Carlat
Suivi d’une dégustation partagée de mets africains à
base de poulet.
Dans le cadre du festival Plumes d’Afrique

Heure du conte

Spécial Tapis-comptines
mercredi 14 octobre – 11h
Bibliothèque Paul Carlat
Tout public

Ciné Jeunesse

Story telling

Ciné surprise

mercredi 14 octobre – 17h
Bibliothèque de la Rotonde
mercredi 18 novembre - 17h
Médiathèque des Fontaines
De 3 à 6 ans

Laissez-vous surprendre par un film choisi
par les vidéothécaires !
vendredi 23 octobre - 15h
Bibliothèque Centrale
Dès 4 ans

Mangas

BM de Tours

Livres inattendus

Livres-objets, livres d’artistes, pop-up…
du 1er septembre au 31 octobre
Bibliothèque de la Rotonde
Jeune public

Heure du conte

Une histoire revue et corrigée
mercredi 30 septembre – 14h30
Bibliothèque de la Rotonde
Dès 8 ans

Je crée mon livre

Fabrication d’un livret-carnet dans le cadre
de l’expo «livres inattendus…»

Atelier créatif

mercredi 7 octobre - 14h 1h
Bibliothèque de la Rotonde
Dès 7 ans - Sur inscription

Comité de lecture Mangas

Tu as entre 10 et 14 ans ? Tu adores lire des
mangas ? Viens découvrir de nouveaux
mangas et donner ton avis pour nous aider
à choisir ceux qui seront achetés par la
bibliothèque. Attention, le nombre de place
est limité !
samedi 19 septembre - 14h30 2h30
Bibliothèque Centrale
Pour les 10-14 ans – Sur inscription
Anime lady - Free SVG
Freepik
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JEUNESSE

JEUNESSE

Numérique

Ateliers

Découverte d’applications numériques

Faisons de la musique ensemble !

Venez découvrir et tester en famille une
sélection d’applications pour les enfants.
Histoires interactives, jeux, documentaires… :
un moment de partage sur les tablettes de la
bibliothèque.

Atelier Parents-enfants

samedi 19 septembre, samedi 26 septembre - 10h30 1h
Bibliothèque Centrale
Dès 4 ans - Sur inscription, nombre de places limité

Atelier jeux

mercredi 7 octobre, mercredi 4 novembre - 15h
Bibliothèque Paul Carlat
Public tout public

Une musicienne intervenante initie les
enfants à son instrument.

Atelier musical

mercredi 9 septembre – 11h 1h
Dès 7 ans
mercredi 4 novembre – 10h15 1h
De 3 à 5 ans
Bibliothèque de la Bergeonnerie
Inscription conseillée - Nombre de places limité

Training théâtre

Improvisations et interprétation de courtes
scènes.

Cette année, les élèves de l’école Poularde
vont devoir passer leur premier examen
de sorcellerie. Mais la transformation n’est
pas facile et de nombreuses épreuves les
attendent... La petite sorcière parviendrat-elle à réussir cet examen ? Une histoire
numérique et interactive à découvrir
ensemble sur grand écran.

Ma vie de courgette

Atelier surprise

Projection

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon.
Pourtant à l’orphelinat tout n’est pas si
rose... Mais à 10 ans il y en a des choses à
découvrir et à apprendre !

Un atelier créatif pour réaliser vous-même
vos accessoires d’Halloween.
samedi 31 octobre – 15h 2h
Bibliothèque de la Bergeonnerie
De 6 à 8 ans

Heure du conte numérique

Cette année, les Semaines d’Information sur la
Santé Mentale ont pour thème « Santé Mentale et
Discriminations ». L’occasion de sensibiliser petits et
grands aux discriminations que nous pouvons tous
rencontrer.

Atelier

Du 27 au 30 octobre – 10h30 1h30
Bibliothèque Paul Carlat
De 9 à 12 ans - Tous niveaux - Réservation
obligatoire, groupe limité à 10 personnes

La petite sorcière à l’école

mercredi 21 octobre, mercredi 18 novembre - 10h30 1h
Bibliothèque Centrale
Dès 5 ans - Sur inscription, nombre de places limité

2h

samedi 17 octobre - 16h 1h10 + 30 min
Médiathèque François Mitterrand
Dès 6 ans
Suivi d’une discussion avec Xavier Angibault,
pédopsychiatre au Centre Oreste et Adrien Gateau,
pédopsychiatre au CHRU.

DR Unsplach

Heure du conte
et atelier philosophique

Bibliothèque
de la Rotonde

Dimanche

Atelier Couture

Participez à la confection d’un
tapis-lecture
À partir du jeudi 5 novembre - 14h15
Public adulte (débutant et confirmé) - Sur inscription
Renseignements : Bibliothèque Paul Carlat

Blouses notes

ouvert

Cet Atelier Vocal féminin dirigé par Alix
Debien défend un répertoire de chansons
dîtes « pour enfants » mais aussi, de
jazz, de la musique du monde et d’autres
mélodies issues de la culture traditionnelle…
ou non! La musique et la voix sont des
moyens de transmission d’énergie à
partager avec les petites et les plus grandes
oreilles !
dimanche 15 novembre - 16h 1h
Bibliothèque Centrale

Lectures animées par les bibliothécaires
suivies d’un atelier philo pour les
enfants avec Florbella Ferraz, éducatrice
spécialisée.
mardi 20 octobre - 16h 1h
Médiathèque François Mitterrand
Dès 6 ans

DR La petite sorcière à l’école
DR Ma vie de courgette
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PATRIMOINE

PATRIMOINE

Journées du
patrimoine

La Touraine gallo-romaine en quiz

Série de questions sur la Touraine à
l’époque gallo-romaine, en lien avec
l’exposition consacrée au même sujet à la
Bibliothèque centrale.
Il est nécessaire de se munir d’un smartphone.

Visite historique et architecturale de la
Bibliothèque Centrale
Située en bords de Loire, la Bibliothèque
Municipale de Tours est un bâtiment
construit par les architectes Pierre Patou
et les frères Dorian pour remplacer
l’ancienne bibliothèque, détruite lors des
bombardements de 1940. Inauguré en
1957, il est représentatif de l’architecture
très monumentale de la Reconstruction
et témoigne de l’influence tardive de
l’Art déco. Ses qualités entraînent son
inscription à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques en 1996. Il a
fait l’objet d’une réhabilitation entre 2012
et 2013.

dimanche 20 septembre – 15h et 16h30 1h
Bibliothèque Centrale
Les conditions d’accueil pourront s’adapter au
contexte sanitaire.
Pour des raisons de sécurité, les groupes sont limités à
15 personnes maximum. Inscription conseillée.

La Touraine
gallo-romaine

samedi 19 septembre – 10h et 15h 1h15
Bibliothèque Centrale
Les conditions de visite pourront s’adapter au contexte
sanitaire. Groupe limité à 10 personnes par visite.
Inscription conseillée

Visite de l’atelier de reliure

Découvrez les principes de la reliure et
l’utilisation des outils.
30 min

Présentée par Jacques Seigne et Patrick
Bordeaux
Découvrez les voies antiques repérables
entre Tours et Luynes, l’ancienne
Cesarodunum (Tours) et les principaux
édifices antiques de Tours (ponts,
amphithéâtre, castrum ...).
Apprenez où en est l’état des connaissances
sur les sites de Châtigny (Fondettes), de
Malliacum (Luynes) et de leurs abords, en
terminant par une courte mise au point sur
la pile de Cinq-Mars.
Docteur en Sorbonne, historien et historien
de l’art, ancien membre du Centre
André Chastel, Patrick Bordeaux a plus
particulièrement étudié les territoires
successifs dont Luynes (anciennement
Maillé avant 1619) a été la capitale au cours
des siècles.
Directeur émérite de recherche au CNRS
et spécialiste de l’architecture antique,
Jacques Seigne est ancien responsable
de l’antenne jordanienne de l’Institut
français du proche Orient et membre du
Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT)
de l’université de Tours. Il a étudié plusieurs
édifices antiques de Touraine et plus
particulièrement ceux de Tours.

Voyage archéologique et historique dans la
Touraine gallo-romaine
Certains vestiges dressent fièrement leur
silhouette dans le paysage tourangeau
depuis des siècles (aqueduc de Luynes,
pile de Cinq-Mars, castellum de Larçay).
D’autres ont été découverts fortuitement
ou mis au jour par des archéologues lors de
campagnes de fouilles.
Ces sites et monuments gallo-romains qui
témoignent d’une occupation ancienne
du territoire sont à retrouver au fil de
l’exposition à travers une sélection
d’ouvrages et d’illustrations issus des fonds
patrimoniaux de la Bibliothèque de Tours.
Complétée par un ensemble de panneaux
retraçant l’histoire de la cité antique
d’Ambacia (Amboise) ainsi que par des
objets provenant de la remarquable
collection d’antiquités de la Société
archéologique de Touraine, l’exposition vous
livrera un aperçu du mode de vie du peuple
Turon aux premiers siècles de notre ère.

Exposition
BM de Tours

samedi 19 septembre – 14h à 17h - Visite libre
Bibliothèque Centrale

Les monuments gallo-romains de
Tours et de ses environs

Au pays des Turons

Visite

Visite

Jeu interactif

du 18 septembre au 29 octobre
Bibliothèque Centrale
En partenariat avec la Ville d’Amboise et la Société
archéologique de Touraine.

Conférence

mardi 22 septembre – 19h
Bibliothèque Centrale
6

7

1h15

Dimanche
ouvert

Ambacia, capitale gauloise de la
Touraine antique

Présenté par Jean-Marie Laruaz
La ville d’Amboise recèle un patrimoine
archéologique parmi les plus riches de la
région Centre-Val de Loire. Les découvertes
réalisées au cours de ces derniers siècles
permettent notamment d’établir qu’elle
tenait le rôle de chef-lieu pour le peuple
gaulois des Turons, avant la fondation de
Tours-Caesarodunum. Les très nombreuses
fouilles réalisées sur place depuis 50 ans,
nous offrent en outre aujourd’hui la
possibilité, quasi unique, de connaître
l’organisation d’une ville au Ier s. av. J.-C. et
de découvrir des aspects originaux de la
société celtique.
Cette conférence dressera le bilan des
connaissances sur ce site majeur de la
Touraine antique.
Attaché de conservation au Service de
l’Archéologie du Département de l’Indreet-Loire, Jean-Marie Laruaz est l’auteur
d’une thèse de doctorat consacrée au
peuple gaulois des Turons, et responsable
d’un programme de recherche sur le site
d’Amboise.

Conférence

vendredi 2 octobre – 19h
Bibliothèque Centrale

1h15

PATRIMOINE

LITTÉRATURE

Samedi du patrimoine : Quand les
animaux parlaient

S’il est un genre littéraire qui renvoie à
l’enfance, c’est bien celui de la fable.
Qui n’a pas le souvenir d’avoir, au cours
de sa scolarité, appris par cœur et ensuite
récité, parfois la peur au ventre, une fable
de La Fontaine ? Nous vous invitons à
retomber en enfance à l’occasion d’une
présentation d’éditions anciennes ou
bibliophiliques de recueils de fables, parfois
richement illustrés.

Présentation

samedi 26 septembre – 10h 1h
Bibliothèque Centrale
Sur inscription – nombre de places limité en raison du
caractère précieux des documents

Photo Guenaël Boutouillet

Rentrez ! avec Guénaël Boutouillet

La rentrée littéraire ? Chaque année, en
septembre, des centaines de romans
paraissent en quelques semaines, dont
quelques-uns seulement attireront les
regards...
Retrouvez Guénaël Boutouillet qui parcourt
villes et campagnes, chaque automne,
muni d’une grosse valise pleine de livres et
découvrez avec lui des titres variés (illustres
ou inconnus, français et internationaux...)
de la rentrée littéraire, sélectionnés en
amont, lus à haute voix ou discutés,
commentés, avec le public.

DR BM de Tours

Samedi du patrimoine
Royales ! Reliures de reines et de rois

Dans cette séance nous nous plongerons
dans l’Histoire de France au travers de ces
livres offerts à la noblesse ou bien ayant
appartenu à des membres de la famille
royale. Quelles sont leurs caractéristiques ?
Qui les reliait ? De quoi parlent-ils ? De
François Ier à Louis-Philippe, nous vous
proposons une immersion dans les
bibliothèques royales et dans l’art de la
reliure en France du 16e au 19e siècle.

rencontre

mercredi 16 septembre – 19h
Bibliothèque Centrale

1h30

Dimanche
ouvert

Robert Pinget pour son œuvre

Lecture de Monsieur Songe par Joël Hafkin
Robert Pinget vivait en Touraine, il est un
grand auteur des Éditions de Minuit.
Monsieur Songe est un vieil original qui
habite la province. Il ne lui arrive jamais
rien d’exceptionnel mais son tempérament
bilieux lui fait tout considérer comme un
évènement grave.

Présentation

samedi 31 octobre – 10h 1h
Bibliothèque Centrale
Sur inscription – nombre de places limité en raison du
caractère précieux des documents
DR BM de Tours

lecture

dimanche 20 septembre – 16h
Bibliothèque Centrale
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1h

Robert Pinget - Editions de Minuit

TEMPS FORT

TEMPS FORT

La Médiathèque des
Fontaines a 20 ans
avec la complicité de la Saison Jeune Public

Dust bowl

On sait depuis longtemps que la musique
et la BD font bon ménage et que beaucoup
de dessinateurs sont également d’excellents
musiciens. Charles Berberian, Hervé
Bourhis, Ludovic Debeurme, Jean-C. Denis,
Emmanuel Guibert, Luz, Maël, Fanny
Michaëlis, Emmanuel Moynot et Relom ont
ainsi jumelé leurs talents graphiques à leurs
passions musicales.
L’exposition présente les photos des
sessions d’enregistrement des auteurs et les
illustrations accompagnant chaque chanson
du livre-cd.

Exposition

Le grand méchant renard

Spectacle jeunesse

mercredi 7 octobre – 15h30
Espace Jacques Villeret
Dès 4 ans

du 2 au 31 octobre
Médiathèque des Fontaines

Immarcescibles

Compagnie Jeux de vilains
Affamé, raillé par les poules et autres
animaux de la ferme, le renard va
développer, sur les conseils du loup, une
nouvelle stratégie : voler des œufs, attendre
leur éclosion, élever les poussins, les
effrayer, et faire un vrai festin ! Un plan sans
faille, ou presque… C’était sans compter
sur la fâcheuse tendance des poussins à
considérer ce chétif renard comme leur
maman…
Notre renard fera-t-il son festin tant
attendu ? Arrivera-t-il à manger ses
petits poussins ? Voici l’impossible quête
d’un renard qui tente, malgré toute son
innocence et sa bonté de cœur, d’être le
méchant de l’histoire.
Solo théâtre et marionnettes, adapté de la
BD de Benjamin Renner (Éditions Delcourt)

Les Deux Moiselles de B. se font leur
cinéma et Mickael Roux les croquera en
direct !
Immarcescible : qui ne peut se flétrir,
impérissable.
Les deux chanteuses Juliette Rillard et
Amandine De Doncker posent la question
du genre féminin à travers l’image d’Épinal
de LA femme véhiculée par le cinéma, et la
manière dont elle est imprimée dans notre
société. Entre le glamour des remises de
prix et les râteaux des castings, elles ne
sont pas exemptes du cinéma que l’on se
joue à soi-même.
Fidèles à leurs habitudes, elles remaquillent
et réarrangent autant de mélodies
produites ou exploitées par le 7è art que de
chansons d’auteurs.
Amandine De Doncker : voix et piano
Juliette Rillard : voix et ukulélé

Concert dessiné

45minutes

samedi 10 octobre – 15h
Espace Jacques Villeret
Tout public

Illustration Maël
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1h10

Les souvenirs de Mamette

Compagnie Barocco Théâtre
A mi-chemin entre spectacle et
performance, la pièce Les souvenirs de
Mamette met en scène la bande dessinée
écrite et illustrée par Nob, adaptée pour le
théâtre.
Deux comédiens du Barocco Théâtre jouent
les différents personnages : Sarah Zertiha
est Marinette puis Mamette et Laurent Priou
(également responsable de l’adaptation)
Jeannot, Suzon, Madame Berthe Chignole,
Jacques, Pépé et enfin Melle Pinsec.
Les illustrations de Nob, enregistrées,
entrent en interaction avec le spectacle,
et participent à l’action, créant soit un
personnage, soit un décor.

Spectacle jeunesse

mercredi 21 octobre – 15h30
Espace Jacques Villeret
Dès 4 ans

1h

LITTÉRATURE

LITTÉRATURE

Lecture musicale

Dimanche
ouvert

Les mondes de Vincent Farasse

avec la compagnie Jabberwock
Depuis 2018, l’auteur Vincent Farasse est
associé à la Compagnie Jabberwock, basée
à Tours.
Comédies noires, historiques, sociales,
les pièces de Vincent Farasse dressent un
portrait en creux de la
France contemporaine.
« Histoires intime et
collective entrent en
collision, et créent des
situations de joie, de
lutte, de trouble, de
doute ou de rupture,
qui donnent au passé
un élan poétique, et
résonnent dans l’actualité
du monde. » (Actes Sud-Papiers)
Accompagné par les comédien.ne.s de la
compagnie, l’auteur lira des extraits de
son œuvre pour vous faire découvrir son
univers, aussi sombre que drôle, aussi
terrifiant qu’absurde. Son dernier recueil est
paru en juin 2020 chez Actes Sud-Papiers.
dimanche 18 octobre – 16h 1h
Bibliothèque Centrale
Plus d’infos sur www.compagniejabberwock.com
La compagnie Jabberwock anime également des
ateliers d’écriture en lien avec cette lecture. cf p 14

Histoires de
peintures

Rencontres
Jérôme Loubry

Né en 1976, Jérôme Loubry a publié chez
Calmann Lévy Les Chiens de Détroit,
lauréat du Prix Plume libre d’Argent
2018, suivi du Douzième chapitre, «un
polar complètement dingue, angoissant,
terriblement prenant» selon Le Parisien.
Son troisième roman, Les Refuges, a
remporté le Prix Cognac 2019.
Parmi ses influences, il cite José Carlos
Somoza, Goethe, James Ellroy ou encore
la série Dexter. L’auteur dit accorder une
importance particulière au renouvellement
des lieux servant de décors à ses intrigues.
De soleil et de sang, son dernier roman qu’il
vient présenter, se déroule en Haïti.
mercredi 21 octobre - 19h 1h
Bibliothèque Centrale

De la Renaissance à l’art moderne

La peinture en Europe du XVè au XXè siècle
Avec la sensibilité des grands maîtres de
la peinture, cette exposition retrace les
principaux courants artistiques qui se sont
développés en Europe entre la Renaissance
et le début du XXè siècle.

Exposition

du 3 au 28 novembre
Bibliothèque Centrale

Les petites histoires des œuvres d’art,
du 18è siècle à aujourd’hui

présentées par Sophie Payen
La peinture est un langage. Une œuvre d’art
manifeste l’esprit
d’une époque et la
personnalité d’un
artiste. Pour autant,
elle n’a pas un sens
figé ; la perception
d’une œuvre d’art
dépend autant de
l’époque à laquelle
nous la regardons
que de la période
à laquelle elle a été
exécutée.
Alors, entrons dans
l’intimité des œuvres
Orlan Photo Sophie Payen
d’art. Quel rapport
le tableau entretient-il avec la réalité de son
époque ? Quelles significations l’artiste a-t-il
voulu donner à ses œuvres ?
Sophie Payen est historienne de l’art et
fondatrice de l’association Les Muses de l’Hart.

Jerome Loubry © Ian Hanning

Yahia Belaskri et Hubert Haddad

Yahia Belaskri

Hubert Haddad photo Nemo Perier Stefanovitch

Dans le cadre du festival Plumes d’Afrique, la
Maison des écritures de Neuvy le Roi accueille
en résidence l’auteur d’origine algérienne
Yahia Belaskri. Celui-ci invite l’auteur et
collaborateur Hubert Haddad pour échanger
autour de leur revue Apulée, qu’ils dirigent
ensemble. Cette revue donne la parole aux
auteurs d’Afrique et de la Méditerranée.
Ils nous parleront de cette effervescence
littéraire qui nous arrive du Sud.
mardi 17 novembre – 18h 1h
Bibliothèque Paul Carlat
En partenariat avec la Maison des écritures et le
festival Plumes d’Afrique

Conférence

mercredi 25 novembre - 19h 1h15
Bibliothèque Centrale
Plus d’information https://artconseils.wordpress.
com et www.facebook.com/musesdelhart
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Street arts

Apprenez les bases du dessin pour créer
votre pseudonyme en lettres graffiti et créer
une jolie pièce personnelle que vous pourrez
rapporter chez vous à la fin de l’atelier.
Animé par Julie Cassio, street artiste

Atelier

samedi 14 novembre 15h
Bibliothèque Centrale

2h

Dimanche
ouvert

Peinture naïve

À partir d’une photographie d’une maison
tourangelle ou d’un bâtiment tourangeau,
réalisez une peinture s’inspirant du
mouvement «art naïf».
Animé par Lison, peintre

Atelier

dimanche 15 novembre 15h
Bibliothèque Centrale

2h

Atelier illustration

Exprimez votre imaginaire à partir d’une
citation décrivant des personnages.
Animé par Célia Sway, illustratrice.

Atelier

mercredi 18 novembre 15h
Bibliothèque Centrale

2h

Ateliers proposés par l’association Pl’art form
Sur inscription - À partir de 16 ans

LITTÉRATURE

LITTÉRATURE

Clubs de lecture

Ateliers d’écriture

Polar sur Loire : 5 sur 5

A l’occasion de la 5è édition du salon
Polar sur Loire (samedi 14 novembre,
salle Ockeghem), nous vous invitons à
rencontrer les trois auteurs qui l’organisent :
Nicole Parlange, Béatrice Egémar et Denis
Soubieux. Ils échangeront avec vous, vous
présenteront leurs motivations à organiser
le salon et parleront de leurs propres
œuvres, dont ils liront quelques extraits.
Evénement unique dans notre région, Polar
sur Loire est un salon du roman policier qui
rassemble des auteurs qui résident en Val
de Loire, en sont originaires ou y situent
leurs romans.

Table-ronde

vendredi 6 novembre – 19h
Bibliothèque Centrale

1h

Pour jouer avec les mots... Pour le plaisir
d’écrire et de lire… Pour oser créer et
partager… Écriture à partir de supports
déclencheurs divers (extraits de romans,
poésie, théâtre, presse, musique, tableaux,
extraits de films, photographies ou simples
consignes…), puis mise en voix et échanges
sur les écrits produits dans le respect des
volontés personnelles.
Animés par l’ErtaËht
vendredi 11 septembre, vendredi 9 octobre,
vendredi 6 novembre – 16h 2h
Médiathèque François Mitterrand
Sur inscription

Des livres et nous

Vous aimez lire ? Vous avez envie de
partager vos coups de cœur de lecture ? Ou
simplement découvrir les nôtres !
Ce samedi après-midi, autour d’un thé ou
d’un café, venez nous retrouver pour un
moment de convivialité et d’échange.
samedi 24 octobre – 15h 2h
Médiathèque François Mitterrand
DR Unsplash

Café partage

Les bibliothécaires vous invitent à leur
café littéraire : venez échanger avec eux et
parler de vos lectures, de celles que vous
aimez, de celles que vous voulez conseiller.
Ou venez simplement chercher des idées...
samedi 10 octobre – 16h30 1h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie

Au croisement de l’intime et du
collectif, se rencontrer par l’écriture

Au cours de ces 3 séances, nous vous
proposons d’envisager l’atelier d’écriture
autrement. Ici, il s’agira de faire se croiser
l’intime et le collectif : rêver ensemble pour
questionner les absurdités de notre société.
Apprendre à écrire sur soi d’abord, puis sur
l’autre, pour finalement créer un endroit
de rencontre. Apprendre à écrire « vite et
mal » puis à affuter son regard pour savoir
découvrir les trésors qui se cachent entre
les lignes.
Animé par la compagnie Jabberwock
samedi 26 septembre, samedi 10 octobre et samedi
17 octobre – 14h30 3h
Bibliothèque Centrale
Présence souhaitée à tous les ateliers
Découvrez également la lecture de la compagnie
Jabberwock p 12.

Atelier
Bullet journal

Venez vous initier à la méthode du
bullet journal, système d’organisation
personnalisable à l’infini, mélange entre
agenda, journal intime, to do-list et carnet
de notes. L’organiseur nouvelle génération.
Matériel fourni.

Atelier faites-le vous même

samedi 3 octobre - 15h 1h
Bibliothèque Centrale
À partir de 15 ans. Sur inscription

Recharge ta pile

Tu as entre 15 et 25 ans ? Tu veux découvrir
des nouveautés romans, mangas, musique
ou cinéma ? Tu veux partager tes coups de
cœur ? Alors retrouve-nous une fois par
mois à l’espace Escale à partir de 15h30 et
recharge ta pile.
mercredi 16 septembre, mercredi 14 octobre,
mercredi 25 novembre – 15h30 1h
Bibliothèque Centrale

Un moment de partage et d’expression
par l’écrit, en prose ou en poésie, en toute
simplicité.
vendredi 2 octobre, vendredi 16 octobre, vendredi
6 novembre et vendredi 20 novembre - 16h30 2h
Médiathèque des Fontaines

DR Unsplash
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numérique
jeunesse
littérature, écriture, lecture
musique et cinéma
patrimoine
temps forts

AGENDA

Toutes les entrées sont libres,
dans la limite des places disponibles, sauf précisions

SEPTEMBRE
Exposition Livres inattendus

Rotonde

p3

mercredi 9 – 11h

Atelier musical (+ 7 ans)

Bergeonnerie

p4

vendredi 11 - 16h
samedi 12 - 10h30 et 11h
mercredi 16 – 15h30
mercredi 16 – 19h
du 18 sept au 29 oct
samedi 19 – 10h et 15h
samedi 19 - 10h30
samedi 19 – de 14h à 17h
samedi 19 - 14h30
dimanche 20 – 15h et 16h30
dimanche 20 – 16h
mardi 22 – 19h

Atelier d’écriture
Heure du conte (- 3 ans)
Club de lecture Recharge ta pile
Rentrez ! avec Guénaël Boutouillet
Exposition Au pays des Turons
Visite de la Bibliothèque Centrale
Découverte d’applications numériques (+ 4 ans)
Visite de l’atelier de reliure
Comité de lecture Mangas (10-14 ans)
Jeu La Touraine gallo-romaine en quiz
Lecture de Joël Hafkin
Conf Les monuments gallo-romains de Tours et de ses environs

François Mitterrand
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale
Centrale

p 14
p2
p 15
p9
p6
p6
p4
p6
p3
p7
p9
p7

du 25 sept au 21 nov
samedi 26 – 10h
samedi 26 - 10h30
samedi 26 – 14h30
samedi 26 – 15h
mercredi 30 - 14h30
mercredi 30 – 19h

Exposition N.Y.C. Jazz de Jacques Beauchamp
Samedi du patrimoine : Quand les animaux parlaient
Découverte d’applications numériques (+ 4 ans)
Atelier d’écriture
Concert jazz Trio Le Gall
Heure du conte (+ 8 ans)
Serial Philo « Dix pour cent » présenté par Aurélie Palud

François Mitterrand
Centrale
Centrale
Centrale
François Mitterrand
Rotonde
Centrale

p 19
p8
p4
p 14
p 19
p2
p 22

du 2 au 31 octobre
vendredi 2 – 16h30
vendredi 2 – 19h
samedi 3 - 11h
samedi 3 - 15h
mercredi 7 - 10h30
mercredi 7 - 14h
mercredi 7 - 15h
mercredi 7 – 15h30
vendredi 9 - 16h
vendredi 9 – 19h
samedi 10 - 11h

Exposition Dust bowl
Atelier d’écriture
Conférence Ambacia, capitale gauloise de la Touraine
Heure du conte (- 4 ans)
Atelier faites-le vous-même Bullet journal
Heure du conte (3 - 5 ans)
Atelier créatif Je crée mon livre (+ 7 ans)
Atelier jeux Public tout public
Spectacle jeunesse Le grand méchant renard (+ 4 ans)
Atelier d’écriture
Murder Party
Heure du conte (- 3 ans)

Fontaines
Fontaines
Centrale
Fontaines
Centrale
Bergeonnerie
Rotonde
Paul Carlat
Espace Villeret
François Mitterrand
Centrale
Paul Carlat

p 10
p 14
p7
p2
p 15
p2
p3
p5
p 10
p 14
p 26
p2

samedi 10 – 11h
samedi 10 – 14h30
samedi 10 – 15h
samedi 10 – 16h30

Conférence jazz - Billie Holiday
Atelier d’écriture
Concert dessiné avec Mickael Roux et les Deux Moiselles de B
Club de lecture Café partage

François Mitterrand
Centrale
Espace Villeret
Bergeonnerie

p 20
p 14
p 11
p 15

OCTOBRE

Parties détachables suivant les pointillés

du 1er sept au 31 oct

mercredi 14 - 10h15 et 10h45 Heure du Conte (- 4 ans)

François Mitterrand

p2

mercredi 14 - 11h

Heure du conte Tout public

Paul Carlat

p2

mercredi 14 – 15h30
mercredi 14 – 17h
vendredi 16 – 16h30
samedi 17 - 10h30 et 11h
samedi 17 - 11h
samedi 17 – 14h30
samedi 17 - 16h
dimanche 18 – 16h
mardi 20 - 16h
mercredi 21 - 10h30
mercredi 21 – 16h
mercredi 21 – 19h
vendredi 23 - 15h
samedi 24 - 10h15
samedi 24 – 11h
samedi 24 - 15h
samedi 24 – 15h
du 27 au 30 octobre – 10h30
samedi 31 – 10h
samedi 31 – 15h

Club de lecture Recharge ta pile
Story telling (3 – 6 ans)
Atelier d’écriture
Heure du conte (- 3 ans)
Heure du conte (- 6 ans)
Atelier d’écriture
Projection Ma vie de courgette (+ 6 ans)
Lecture musicale de la compagnie Jabberwok
Heure du conte et atelier philosophique (+ 6 ans)
Heure du conte numérique (+ 5 ans)
Spectacle Les souvenirs de Mamette (+ 4 ans)
Rencontre avec Jérôme Loubry
Ciné surprise (+ 4 ans)
Heure du conte (- 3 ans)
Conférence jazz - Charles Mingus
Les rendez-vous du mange-disque
Club de lecture Des livres et nous
Training théâtre (9 - 12 ans)
Samedi du patrimoine Royales !
Atelier surprise ( 6-8 ans)

Centrale
Rotonde
Fontaines
Centrale
Rotonde
Centrale
François Mitterrand
Centrale
François Mitterrand
Centrale
Espace Villeret
Centrale
Centrale
Rives du Cher
François Mitterrand
Centrale
François Mitterrand
Paul Carlat
Centrale
Bergeonnerie

p 15
p2
p 14
p2
p2
p 14
p5
p 12
p5
p4
p 11
p 12
p3
p2
p 20
p 22
p 15
p5
p8
p5

du 3 au 28 novembre
mercredi 4 – 10h15
mercredi 4 - 15h
mercredi 4 – 19h

Exposition De la renaissance à l’art moderne
Atelier musical ( 3 - 5 ans)
Atelier jeux Tout public
Rendez-vous scène locale avec Mieux seuls

Centrale
Bergeonnerie
Paul Carlat
Centrale

p 13
p4
p5
p 23

à partir du jeudi 5 - 14h15
vendredi 6 - 16h
vendredi 6 – 16h30
vendredi 6 – 19h
samedi 7 – 11h
jeudi 12 – 13h
vendredi 13 – 20h
samedi 14 - 10h30 et 11h

Atelier Couture Public adulte
Atelier d’écriture
Atelier d’écriture
Table-ronde Polar sur Loire
Conférence jazz - Ornette Coleman
Concert jazz de Manam
Projection People’s Republic of Desire
Heure du conte (- 3 ans)

Rotonde
François Mitterrand
Fontaines
Centrale
François Mitterrand
Centrale
François Mitterrand
Centrale

p4
p 14
p 14
p 14
p 20
p 21
p 24
p2

samedi 14 - 11h

Heure du conte (- 4 ans)

Fontaines

p2

samedi 14 – 11h
samedi 14 - 15h

Heure du conte avec Ibrahima Raby Camara
Atelier Street arts

Paul Carlat
Centrale

p3
p 13

NOVEMBRE

MUSIQUE
dimanche 15 - 15h

Atelier peinture naïve

Centrale

p 13

dimanche 15 - 16h
mardi 17 - 18h
mercredi 18 - 10h15 et 10h45
mercredi 18 - 10h30

Chorale Blouses notes
Rencontre avec Yahia Belaskri et Hubert Haddad
Heure du Conte (- 4 ans)
Heure du conte numérique (+ 5 ans)

Centrale
Paul Carlat
François Mitterrand
Centrale

p5
p 12
p2
p4

mercredi 18 - 15h
mercredi 18 – 17h

Atelier illustration
Story telling (3 – 6 ans)

Centrale
Fontaines

p 13
p2

vendredi 20 – 16h30
vendredi 20 – 20h
samedi 21 - 11h
samedi 21 – 11h
samedi 21 - 15 h
mercredi 25 – 15h30
mercredi 25 - 19h
vendredi 27 – 20h

Atelier d’écriture
Carte blanche à Yvan Petit
Heure du conte (- 6 ans)
Conférence jazz - Carla Bley
Atelier numérique « A normal lost phone »
Club de lecture Recharge ta pile
Conf Petites histoires des œuvres d’art de Sophie Payen
Projection 100 millions de vues

Fontaines
François Mitterrand
Rotonde
François Mitterrand
François Mitterrand
Centrale
Centrale
François Mitterrand

p 14
p 25
p2
p 20
p 25
p 15
p 13
p 25

samedi 28 - 15h

Rendez-vous Scène Locale avec Raphaël Guattari

Fontaines

p 23

Le jazz dans tous ses
états
N.Y.C. Jazz

Photographies de Jacques Moury Beauchamp
De juillet 1975 à août 1976, Jacques Moury
Beauchamp a « couvert » New-York pour
des magazines musicaux français. Le
jazz des clubs aux festivals, le rock et la
musique populaire des bars aux stades,
les « bœufs » spontanés dans les parcs
ou aux coins des rues, rien n’a échappé
à sa scrupuleuse investigation. Pendant
une année entière, il a peint le portrait de
l’une des plus enthousiasmantes scènes
musicales du monde tout en enrichissant sa
connaissance de l’un de ses sujets favoris.
Après plus de quatre décennies, ces
photographies rendent hommage à
quelques-uns des plus grands artistes du
siècle passé.

Exposition

du 25 septembre au 21 novembre
Médiathèque François Mitterrand
Dédicace du livre d’artiste de Jacques
Moury Beauchamp
samedi 26 septembre – 17h

Trio Le Gall

Rémi Dumoulin - saxophone ténor
Patrice Grente - contrebasse
Pascal Le Gall - batterie
Avec la disparition de Lee Konitz (19272020), la musique et le monde du jazz
en particulier a perdu un de ses plus
grands saxophonistes alto mais aussi un
18
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Photo Jacques Moury Beauchamp

compositeur unique capable de stimuler le
talent d’improvisation chez les musiciens.
Disciple du pianiste Lennie Tristano
et partenaire du saxophoniste ténor
Warne Marsh, il s’est pourtant émancipé
de l’approche artistique de son maître
pour mener une carrière de soliste en
collaboration avec les plus grands musiciens
de Jazz que compte les cinq continents.
Friand de nouvelles expériences il a quitté
les rives du jazz traditionnel pour l’avant
garde. Pourtant, il est revenu finalement
à ses premières amours (Lester Young,
Charlie Parker…) en jouant des standards et
leurs démarcations qu’il signait. Il était donc
évident de lui dédier ce concert.

Concert

samedi 26 septembre – 15h 1h
Médiathèque François Mitterrand

MUSIQUE

Femmes et Hommes du Jazz,
une série biographique

Prendre quelques vies de musiciens comme
des objets sociaux qui dialoguent en
permanence avec le contexte qui les influe. Et
comprendre ce que les trajectoires des artistes
disent de notre société et des transformations
de notre culture et de nos mentalités.
présenté par Alexis Heropoulos

Cycle de 4 conférences

Médiathèque François Mitterrand

Billie Holiday

Figure romantique par excellence du Jazz,
le parcours de Billie Holiday est assez
caractéristique de la misère urbaine qui
touche largement les populations noires
du début du XXè. Le cheminement de sa
reconnaissance artistique ainsi que ses
liens avec des producteurs font aussi de
la chanteuse américaine un exemple assez
symptomatique des méthodes de l’industrie
du divertissement naissante.
samedi 10 octobre – 11h 1h30

MUSIQUE

Ornette Coleman

Carla Bley

Ornette Coleman est un saxophoniste
profondément novateur tout au long de
sa carrière, mêlant expériences musicales
et politiques dans le New York des
années 60 et 70. Phénomène médiatique
dans sa jeunesse pendant laquelle les
critiques de jazz s’écharpaient à son sujet,
Ornette a une place à part, à mi-chemin
entre une approche conceptuelle et une
pratique musicale généreuse, joyeuse et
particulièrement remplie de vie.
samedi 7 novembre – 11h 1h30

Carla Bley est une pianiste et une
compositrice particulièrement influente
dès les années 1960. Son parcours et
l’invisibilisation de sa production sont
caractéristiques de son époque et du jazz
en particulier. Elle qui a souvent été réduite
à être juste la femme de Paul Bley - grand
pianiste de jazz – elle a pourtant produit
une œuvre assez unique et avant-gardiste.
samedi 21 novembre – 11h 1h30

Manam

Charles Mingus

Compositeur et contrebassiste majeur de
l’histoire du Jazz, Charles Mingus est aussi un
activiste original, un homme colérique et un
musicien expérimentateur qui a traversé les
styles majeurs de l’après-guerre. Politique et
rire sardonique ne sont jamais loin...
samedi 24 octobre – 11h 1h30

Billie Holiday

Ornette Coleman

E’ Joung-Ju - geomungo
Sébastien Boisseau - contrebasse
Qui aurait osé réunir un jour une
contrebasse et un geomungo ? C’est
E’ Joung-Ju, dans sa soif de modernité, qui
a choisi Sébastien Boisseau pour célébrer le
mariage de ces deux instruments de facture
classique, anciens et graves, aux cordes
pincées ou frottées.
Tout comme leurs instruments, ces deux
artistes sont des cousins éloignés virtuoses
de la respiration, sculpteurs sur bois grandreporters en mouvement perpétuel.
« man-nam », signifie « la rencontre » en
coréen. Manam c’est le palindrome qu’ils se
sont choisi comme on jette un pont pour
aller et venir d’une rive à l’autre.
Manam est une aventure inédite, un geste
musical unique, dédié à la rencontre

Concert

Charles Mingus

Carla Bley
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jeudi 12 novembre – 13h 1h
Bibliothèque Centrale
Dans le cadre du festival Émergences

MUSIQUE ET CINÉMA

MUSIQUE

Serial Philo « Dix pour cent : des
araignées et des stars » présenté par
Aurélie Palud

Rendez-vous Scène locale
avec Mieux seuls

Mieux seuls, c’est l’univers musical d’un
frère et d’une sœur, Vivien (guitare/chant)
et Nina (chant/machines), dotés d’une
complicité artistique viscérale.
Leur musique, mélange de pop-rock
teintée d’électro, prend aux tripes, leurs
textes engagés et poétiques, écrits en
français ne laissent jamais indifférent. Leurs
influences puisent principalement leurs
sources dans la pop et le rock français (Noir
Désir, Indochine) mais aussi outre-manche
(Dépêche Mode, Phil Collins), dans les
sonorités si remarquables des années 80.

« Il faut vous manger les uns les autres
comme des araignées dans un pot », telle
est la formule qu’employait le personnage
de Vautrin dans Le Père Goriot (1834) de
Balzac pour décrire le fonctionnement de la
société parisienne du XIXe siècle.
Comme le roman balzacien, la série Dix
pour cent nous offre une plongée dans un
milieu impitoyable dont elle dévoile les
rouages : celui des agents de stars.
Les deux œuvres présentent des
problématiques convergentes :
Jusqu’où peut mener l’ambition ? Faut-il
nécessairement être cynique pour réussir ?
Que signifie « être père » ?
Si la série nous offre la peinture d’un milieu
professionnel atypique et haut en couleurs,
n’est-elle pas avant tout un reflet de notre
société ?

Conférence

mercredi 30 septembre – 19h
Bibliothèque Centrale

mercredi 4 novembre – 19h
Bibliothèque Centrale

1h30

DR Dix pour Cent

Rendez-vous Scène locale
avec Raphaël Guattari

1h30

« Artiste de sa génération, le jeune
Tourangeau s’affranchit à merveille des
barrières entre styles pour les incorporer
dans son projet hybride et pleinement
contemporain. Entre rap, chanson, sonorités
latines, groove… il distille un univers dont
on serait forcément tenté de rapprocher de
ceux d’artistes comme Lomepal ou Roméo
Elvis. En plus local, cela nous a fait penser
également à Cordeone, période « Vida »,
l’usage du portugais par moments (ici
dans son versant brésilien) n’y étant pas
étranger. »
Mathieu Guia dans 37 degrés

Rendez-vous du mange disque
Le Disque qui apprend

Pour devenir incollable sur les tablatures
de mandoline américaine, les pathologies
cardiaques, les langues étrangères (voire
le français) ou les leitmotivs wagnériens,
reconnaître sans coup férir les piafs de nos
campagnes ou pratiquer le yoga comme si
on était souple, le meilleur des alliés… c’est
le disque ! Notre sélection du jour vous
le prouvera ; elle vous réserve quelques
moments inattendus…

Présentation

BM de Tours

DR Mieux Seuls

concert

samedi 24 octobre - 15h
Bibliothèque Centrale

Concert

1h

samedi 28 novembre - 15h 1h30
Médiathèque des Fontaines
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photo Julien Philips

CINÉMA

CINÉMA

People’s Republic of Desire / Réalisé
par Hao Wu / Etats-Unis / 2018

Nos vies
numériques
Avec la généralisation des smartphones,
nos vies sont désormais connectées en
permanence les unes aux autres. Les
réseaux sociaux nous sollicitent sans cesse
et nous invitent à exposer nos vies à autrui
au travers d’un écran, ainsi qu’à réagir à
celles qui nous sont proposées, par nos
amis ou de parfaits inconnus. Du jour au
lendemain, des anonymes deviennent des
stars... Mais peuvent retomber aussi vite
dans l’oubli.
Comment vivons-nous ces nouvelles
interactions ? Provoquent-elles de belles
rencontres ou nous transforment-elles en
simple voyeurs avides de sensations ? Quels
sont les dessous économiques de cette
course à la reconnaissance ? Comment
se construisent les nouvelles générations,
entre vie réelle et vie numérique ?
A l’occasion du Mois du Film Documentaire,
nous vous proposons d’y réfléchir à travers
films et rencontres.
Médiathèque François Mitterrand

Carte blanche à Yvan Petit

Depuis 2007, Yvan Petit, membre de Sans
Canal Fixe, réalise un journal filmé. Cinéaste
«au quotidien», il diffuse depuis un an une
partie de ce journal sur le web.
Au moment du confinement de mars 2020,
il propose à des cinéastes de fabriquer
et diffuser au jour le jour des films sur
«Pneumatic Cinéma», une chaîne YouTube.
Projection de «PORTAIL» (Yvan Petit - 40
minutes - 2020), journal filmé de mars à
juin 2020, suivie d’une sélection d’autres
films «Pneumatic Cinéma».
Il sera accompagné de Patrick Leboutte,
écrivain et enseignant de cinéma, pour
un dialogue sur cinéma «à la première
personne» et la web-diffusion.

En Chine, une génération de jeunes a
atteint sa maturité sur les médias sociaux,
où les relations virtuelles remplacent les
connexions humaines réelles. Ils sont
particulièrement adeptes de sites de
streaming en direct, dans des shows en
live qui rassemblent parfois des centaines
de millions de personnes. Ces stars du net
reçoivent des cadeaux par leurs fans, dont
certains très riches font et défont leurs
carrières... A travers le parcours de 2 de ces
vidéastes, leurs rêves et leurs désillusions,
le film nous plonge dans un monde où le
paraître et l’argent semblent avoir vaincu
tout le reste. Glaçant.

Projection

vendredi 13 novembre – 20h

Projection

vendredi 20 novembre – 20h

1h35

1h30

A normal lost phone

A Normal Lost Phone est un jeu dans lequel
on explore la vie intime d’une personne
dont on vient de trouver le téléphone.
Le jeu prend la forme d’une enquête
narrative : on est amené à fouiller les
messages, photos et applications du
téléphone, afin d’en apprendre plus sur la
personne à qui il appartenait. À travers ce
téléphone, on découvre la vie, les amis, la
famille et les histoires d’amour de Sam,
jusqu’à sa mystérieuse disparition le soir de
ses 18 ans.

Atelier numérique

samedi 21 novembre - 15h
Nombre de places limité
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1h

100 millions de vues / Réalisé par
Itamar Rose / Israël / 2019

Activiste israélien et Youtubeur, Itamar Rose
se demande pourquoi ses vidéos ne font
pas beaucoup de vues... Il décide de partir
à travers le monde chercher la marche à
suivre pour devenir connu sur Youtube.
Dans sa quête de viralité, il se heurte à la
réalité des monopoles puissants et gardiens
de l’information. Avec un humour grinçant,
il nous fait découvrir la façon dont Youtube
façonne les rêves d’une génération et rend
inaudibles les voix de millions d’individus.

Projection

vendredi 27 novembre – 20h

1h

CENTRALE 2 bis avenue André Malraux - 02 47 05 47 33
Accueil, espaces Adultes,
Musique & Cinéma

Mardi

10h - 18h30

16h - 18h30

13h30 – 18h30

Mercredi

10h - 18h30

10h - 18h30

10h - 12h / 13h30 - 18h30

9h - 13h

/

/

Vendredi

13h - 18h30

16h – 18h30

13h30 – 18h30

Samedi

10h - 18h

10h – 18h

10h - 12h / 13h30 - 18h

Jeudi

FRANÇOIS MITTERRAND 2 espl François Mitterrand 02 47 54 30 42

PAUL CARLAT (Sanitas) 10 place Neuve 02 47 21 61 02

FONTAINES 11 rue de Saussure 02 47 74 56 30

BERGEONNERIE allée de la Rochefoucauld 02 47 28 72 89

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Accueil, espaces Adultes,
Musique & Cinéma

Espace Jeunesse
(hors vacances scolaires) *

13h30 - 18h30

16h - 18h30

Espace Adultes et Jeunesse

Mardi
Mercredi

10h - 12h30 / 14h - 18h30

Mardi
Mercredi

9h - 12h30

/

13h30 - 18h30

16h - 18h30

Vendredi

Avecla participation d’Alice au Pays
des merveilles, Bécassine, Cruella, Don
Quichotte, Hermione Granger, Irma Pince,
Little Nemo, Ophélie la Passe-Miroir,
Sherlock Holmes et Tormund

Samedi

/
13h30 - 18h

Samedi 10h - 12h30 / 14h-17h (Carlat) – 18h (Bergeo)

Espace Adultes

Espace Jeunesse
(hors vacances scolaires) *

13h30 - 18h

16h - 18h

ROTONDE rue Guillaumet 02 47 20 52 18

Mardi

Hors vacances
scolaires

Vacances Scolaires

16h - 18h

13h30 - 18h

Mercredi

10h - 12h30 / 14h - 18h30

Jeudi

/
13h30 - 18h

10h - 12h30 / 14h - 18h30

Vendredi

10h - 12h30 / 14h - 18h

Jeudi

13h30 - 18h

Jeudi

RIVES DU CHER 2bis bd Winston Churchill 02 47 21 67 38

Murder Party
Saviez-vous qu’une fois la nuit tombée,
les personnas hantent les murs de la
bibliothèque ? Ces héros et héroïnes de
livres plus ou moins célèbres auront plein
d’histoires à vous raconter... si vous savez
leur poser les bonnes questions !
Redécouvrez la bibliothèque centrale
sous un angle complètement inédit : au
cours d’une soirée très particulière, vous
deviendrez enquêteurs et enquêtrices, et
devrez, en équipe, découvrir les dessous
d’une sombre histoire, mêlant meurtre, vols,
intrigues, fantaisie et rebondissements !

Fonds patrimoniaux Fonds
Touraine - Val de Loire

Espace Jeunesse
(hors vacances scolaires)*

16h - 18h

10h - 12h30 / 14h - 18h

10h - 12h30 / 14h - 18h
/

9h – 12h30

Vendredi

/

Samedi

10h - 12h30 / 14h - 18h

Le 3ème dimanche de chaque mois la Bibliothèque Centrale est ouverte de 14h30 à 18h.
* Pendant les vacances scolaires, les espaces jeunesse sont ouverts aux mêmes horaires que les autres espaces

Jeu participatif

vendredi 9 octobre – 19h 1h30
Bibliothèque Centrale
Sur inscription – Nombre de places limité - Les
conditions d’accueil pourront s’adapter au contexte
sanitaire.
Renseignements à l’accueil de la Bibliothèque
Centrale

Retrouvez les arrêts du Médiabus dans les quartiers, ainsi que toutes les informations, les
coups de cœur des bibliothécaires, le catalogue de nos collections, votre compte lecteur...
sur www.bm-tours.fr
bibtours_patrimoine et bibliotours
et toute l’actualité sur
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Bibliothèque Municipale de Tours

Toutes les bibliothèques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
(à l’exception de la section Adultes des Rives du Cher)

ZOOM SUR
Les genres cinématographiques
Thème CINÉMA

Date de publication :
septembre 2020
Le cinéma change de classement !
Depuis l’existence de collections
DVD dans les médiathèques,
les fictions sont rangées par
réalisateur. Un choix cinéphile
pas forcément évident pour
tous les publics… Alors à la

Gerda Muller : une imagière
naturaliste
Thème JEUNESSE / CENTRE PATRICE
WOLF
Date de publication :
octobre 2020
Au premier coup d’œil, on

Les 20 ans de la Médiathèque
des Fontaines
Thème À LIRE, À VOIR, À ÉCOUTER
Date de publication :
octobre 2020
L’anniversaire des 20 ans de
la Médiathèque des Fontaines
est l’occasion de (re)découvrir
l’histoire de la vie sociale et

Les prix littéraires de l’année
2020
Thème LITTÉRATURE / PRESSE

Date de publication :
novembre 2020
Après la rentrée littéraire, c’est
la saison des prix littéraires : le

les pages « Thèmes du mois »
du site de la Bm de Tours
www.bm-tours.fr

médiathèque François Mitterrand
et aux Fontaines,
vous les trouverez
désormais par genre.
Mais qu’entendt-on par genre
cinématographique ?
Peut-on mettre tous
les films dans des cases ? Voici un
tour d’horizon des genres et de leur
présentation dans nos bacs !
reconnaît le trait sensible de celle
qui se considère comme « une
imagière naturaliste ». On aime
son univers, la nature paisible
et tous ses animaux, les joies de
l’enfance qu’elle sait si bien mettre
en scène. Zoom sur ce grand nom
de la littérature jeunesse !

culturelle du quartier des
Fontaines, de la genèse du
projet de l’Espace Jacques
Villeret / Mairie de quartier à
son inauguration le 14 Octobre
2000. De nombreuses anecdotes,
photos et articles de presse vous
permettront d’en savoir plus sur
cette belle aventure.

Goncourt, bien sûr, mais aussi le
prix Femina, le prix Renaudot,
le prix Interallié, le prix Médicis
et de nombreux prix décernés
habituellement au printemps,
reportés en raison du covid. Voici
un panorama des principaux prix
de l’année 2020.

