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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

Musicale

mercredi 11 décembre - 10h et 10h30
Médiathèque François Mitterrand
Jusqu’à 4 ans

Français-langue des signes
mercredi 11 décembre - 16h
Bibliothèque Paul Carlat
mercredi 22 janvier - 10h30
Médiathèque des Fontaines
mercredi 12 février - 16h
Bibliothèque des Rives du Cher
De 4 à 6 ans

Coups de cœur

mercredi 18 décembre, mercredi 29 janvier et
samedi 22 février - 10h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie
De 3 à 5 ans

Heures du conte

samedi 14 décembre, samedi 25 janvier ,
samedi 15 février - 10h30 et à 11h
Bibliothèque Centrale
Jusqu’à 3 ans

JEUNESSE

Heures du conte

samedi 14 décembre, samedi 11 janvier,
samedi 8 février - 11h
Médiathèque des Fontaines
Jusqu’à 4 ans

Heures du conte

samedi 21 décembre, samedi 18 janvier - 10h15
Bibliothèque des Rives du Cher
Jusqu’à 3 ans

Noël arrive !

Le Ciné BM

Ateliers

Cinéphiles en herbe

Atelier créatif

A la découverte de films sur la thématique
du jardin.
mercredi 4 décembre - 16 h 1h
Bibliothèque des Rives du Cher - Salle d’heure du conte
Dès 5 ans

Petits et grands, vous aimez manipuler et
réaliser des objets de vos mains : cet atelier
est pour vous.
samedi 28 décembre - 14h 1h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie

Ciné-livres spécial Noël

Samedi de la science :
Instruments de musique verte

samedi 21 décembre - 11h
Bibliothèque Paul Carlat
Jusqu’à 3 ans

Découvrez un livre et un film en famille.
mercredi 18 décembre - 15h
Bibliothèque Paul Carlat
Tout public

Heures du conte

Ciné-surprise

mercredi 8 janvier, mercredi 12 février
10h et 10h30
Médiathèque François Mitterrand
Jusqu’à 4 ans

Laissez-vous surprendre par un film choisi
par les vidéothécaires !
vendredi 3 janvier - 15h 1h
Dès 4 ans
vendredi 28 février - 15h 1h
Dès 8 ans
Bibliothèque Centrale – Salle jeunesse

Contes du monde

samedi 25 janvier - 11h
Bibliothèque Paul Carlat
Jusqu’à 3 ans

Ciné-livres

Découvrez un livre et un film en famille.
vendredi 27 décembre, mardi 18 février
15h30 1h30
Médiathèque des Fontaines - Salle d’heure du conte
Dès 6 ans

Nomadorémi

mercredi 5 février - 10h15
Médiathèque François Mitterrand
Comptines du monde
Jusqu’à 4 ans

Jeux, etc.
Jeux de société

dimanche 19 janvier à 15h
Bibliothèque Centrale

Freepik
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Dimanche
ouvert

Kazoo, guiro, klaxon, carillon, tap-tap
sont autant d’instruments de musique
rudimentaires qu’il est possible de fabriquer
à partir de matériaux naturels et de récup’.
Apprenez à reconnaitre quelques éléments
de la nature qui vous permettront de
fabriquer vous-même votre objet sonore
et expérimentez autour du son pour en
comprendre le fonctionnement !
Vous pourrez également vous essayer à
l’identification de bruits de la nature et
qui sait, peut-être arriverez-vous à en
reproduire certains…
Animé par Arborésciences
samedi 15 février - 14h et 16h 1h30
Médiathèque François Mitterrand
Dès 6 ans
Sur inscription

JEUNESSE

Philo Mômes

Spécial Japan

Les ateliers Philo Mômes invitent chacun,
dans un cadre bienveillant, à s’interroger
sur un thème précis pour élaborer sa propre
pensée en prenant en compte l’autre dans
sa réflexion.
Animé par Philo Praxis

Atelier philo pour les enfants
Bibliothèque Centrale
De 7 à 9 ans
Sur inscription

Tu adores les mangas et tu aimes les
dessiner ? Viens à cet atelier pour profiter
des conseils de Stéphanie Lezziero,
illustratrice et dessinatrice de bandes
dessinées.
mercredi 19 février - 15h 2h
Bibliothèque de la Bergeonnerie
De 8 à 12 ans
Sur inscription

ouvert

Atelier Origami

Vous aimez les pliages, vous aimez Noël,
petits et grands, vous aimerez cet atelier.
dimanche 15 décembre - 14h30 à 17h30
Bibliothèque Centrale

Pose ton sac : Atelier Pikachu & Totoro

Viens fabriquer ton porte-clé en feutrine !
samedi 21 décembre - 15h 2h
Bibliothèque Centrale - Auditorium
Dès 10 ans
Sur inscription

Unsplash

L’amitié

Cet atelier permettra aux enfants de
s’exprimer sur un sentiment qu’ils
connaissent bien en le comparant à
d’autres formes d’amour et en tentant d’en
comprendre les limites.
samedi 7 décembre à 10h30

La peur

Cet atelier permettra aux enfants de mieux
cerner ce qu’est la peur et de réaliser qu’en
l’évoquant, on peut la mettre à distance et
gagner en sérénité.
samedi 11 janvier à 10h30

Le mensonge

Atelier Manga

Dimanche

Pendant l’atelier, les enfants seront invités à
s’interroger sur la notion de vérité et sur les
conditions qui peuvent rendre légitimes le
mensonge.
samedi 8 février à 10h30

Tournoi Jeu vidéo : Just dance et
Mario kart sur Switch

Miraculous Ladybug

Myraculous Ladybug

Petit bijou de l’animation 3D télévisuelle,
Miraculous place la ville de Paris au
centre de l’action. Cette série d’animation
d’envergure internationale rassemble
plusieurs millions de fans actifs partout
dans le monde et passionne enfants
et amateurs de cosplay. Portés par cet
engouement, Ladybug et Chat Noir sont
devenus des super-héros incontournables !
Revivez leurs aventures à travers cette
petite exposition.

Ma ville en manga

Exposition des dessins présentés au
concours du Japan Tours Festival
14 février au 14 mars
Bibliothèque Centrale

Exposition

Les mystérieuses cités d’or

14 février au 14 mars
Médiathèque des Fontaines

Arrivé à la télévision française le 28
septembre 1983, ce dessin animé francojaponais fait partie des œuvres télévisuelles
qui traversent les générations et séduisent
encore et toujours.
À travers les quelques planches de cette
exposition, (re)découvrez un formidable
voyage dans le temps et l’espace, sur les
traces d’Esteban, Zia et Tao. En route pour
le Nouveau Monde...

Exposition

14 février au 14 mars
Médiathèque François Mitterrand
Les mystérieuses cités d’or
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Qui seront les plus rapides sur le circuit et
les plus habiles sur la piste de danse ?
Venez vous défier sur Mario Kart et Just
Dance : entre amis ou en famille, l’important
n’est pas de gagner, mais de participer !
Réservation conseillée.
samedi 22 février – 15h 2h
Bibliothèque Centrale
mardi 25 février – 15h 2h
Médiathèque François Mitterrand
mercredi 26 février - 15h 2h
Médiathèque des Fontaines

NUMÉRIQUE

La Bibliothèque regorge de trésors
numériques, jeux, histoires interactives
et autres applications, destinés à tous
les publics. Nous vous proposons d’en
découvrir une sélection.

La sorcière et l’esprit de Noël

Une histoire numérique et interactive à
découvrir ensemble sur grand écran.

Heure du conte numérique

mercredi 11 décembre - 16h 1h
Bibliothèque Centrale – Salle jeunesse
Dès 5 ans
Sur inscription - nombre de places limité

Découverte d’applications numériques
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

mercredi 18 décembre - 15h 1h30
Médiathèque François Mitterrand – Salle Louis Parrot
Dès 6 ans
Sans inscription

LITTÉRATURE

Club de lecture

Pile à lire

La pause culturelle des 15-20 ans
de la Bibliothèque
Tu aimes lire, écouter de la musique,
regarder des films ou des séries ? Tu as
envie de partager tes découvertes ? Faire
monter ta pile à lire ? Tu as entre 15 et
20 ans ? Alors retrouve-nous pour échanger
autour de tes coups de cœur et des nôtres !
samedi 14 décembre - 14h30 1h
samedi 11 janvier - 14h30 1h
samedi 8 février - 14h30 1h
Bibliothèque Centrale - Escale

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 7 décembre - 16h30 1h
samedi 1er février - 16h30 1h
Bibliothèque de la Bergeonnerie

Des livres et nous

Vous aimez lire ? Vous avez envie de
partager vos coups de cœur de lecture ? Ou
simplement découvrir les nôtres !
Un samedi après-midi par mois, autour d’un
thé ou d’un café, venez nous retrouver pour
un moment de convivialité et d’échange.
samedi 14 décembre - 15h 2h
samedi 18 janvier - 15h 2h
samedi 22 février - 15h 2h
Médiathèque François Mitterrand

Rencontre
Caryl Férey

Écrivain et scénariste français, grand
voyageur, il a écrit pour les enfants, le
théâtre, la radio et les musiciens.
Publiés à la Série Noire ou chez Albin
Michel, ses intrigues se déroulent en
Océanie (Haka et Utu), en Amérique du
Sud (Mapuche, Condor), en Afrique du Sud
(Zulu), en Russie (Norilsk) ou en Bretagne
(Plus jamais seul, Plutôt crever), où il passe
pour chaque projet plusieurs mois afin
d’enquêter et de se documenter. Passionné
d’anthropologie, il écrit des romans sans
concession, d’une grande noirceur, mais à
l’écriture passionnante et précise.
Son dernier roman, Paz, prend place
en Colombie, dans les méandres de la
politique, des FARC et des narcotrafiquants.

Rencontre

vendredi 13 décembre - 19h
Bibliothèque Centrale

Monument valley 2

Viens résoudre une énigme graphique à
l’atmosphère poétique.

BM de Tours

Jeu numérique

mercredi 5 février - 17h 1h
Médiathèque des Fontaines - Salle d’heure du conte
Dès 6 ans
Sur inscription - nombre de places limité

Thé BD ?

Unsplash
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Vous aimez la BD et vous avez envie d’en
parler ? D’en découvrir de nouvelles ? La
bibliothèque vous propose un nouveau
rendez-vous régulier.
Joignez-vous à nous pour partager
ensemble coups de cœur, sélections et
présentation de nouveautés.
samedi 14 décembre - 15h 1h
Dimanche
Médiathèque des Fontaines
ouvert
dimanche 16 février - 16h 1h
Bibliothèque Centrale - Escale
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TEMPS FORT

TEMPS FORT

Festival Désir désirs
« Bannis, 10 portraits de réfugiés
homosexuels »
Photographies de Quentin Houdas

Ils vivent désormais en France et pour eux,
c’est une libération. Les 10 personnes LGBT,
hommes et femmes, photographiés par
Quentin Houdas pour la série de portraits »
Bannis », ont dû fuir sous la menace, après
avoir subi des violences, ou pour vivre
librement. Ils viennent d’Egypte, d’Ouganda
ou d’Ukraine, et dans leur pays d’origine les
homosexuels sont assassinés, emprisonnés,
mis au ban de la société, reniés par leurs
proches… « Le but de ce projet c’est qu’on
cesse de voir des « masses » d’immigrés,
qui arriveraient pour « envahir », explique le
photographe. « Derrière tout ce qu’on peut
voir ou entendre, il y a des individus […].
Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. »
Voici leurs histoires.

Exposition

du 7 janvier au 1er février
Bibliothèque Centrale

Nuit de la lecture
Une soirée pour découvrir la Bibliothèque
autrement pour le plaisir de lire et
d’écouter, le goût des découvertes, celui de
l’échange et du partage.
à 18h15, découvrez une lecture projetée
pour les tout-petits,
à 19h, les comptines du monde vous
conduiront, aux sons des notes et des
paroles exotiques de chansons enfantines
traditionnelles, vers de nombreux pays,
à 19h45, participez au quiz littéraire,
spécialement réalisé par les bibliothécaires,
à 20h, nous vous invitons à une heure du
conte nocturne, dès 8 ans,
à 20h45, participez au game of series
et testez vos connaissances en séries
télévisées. Laissez-vous embarquer pour un
quiz ludique imaginé par les bibliothécaires
fans de séries !
Et tout au long de la soirée, écoutez
des lectures à la carte dans les espaces,
participez à des jeux de société pour
adultes et pour enfants et apprenez à
réaliser un petit carnet de notes avec une
couture.
Cette nuit-là, il y en aura pour tous les
goûts !
samedi 18 janvier – 18h à 22h 4h
Bibliothèque Centrale

« Devenir un homme » de Maxime
Bonnin et visite commentée par
Quentin Houdas de l’exposition

Comment construisons-nous notre corps ?
Qu’est-ce que veut dire « devenir un
homme » ? Ces questions sont soulevées
avec humour dans cette conférence qui
dessine un itinéraire, celui de son corps,
dans la forêt des repères masculins et virils,
un chemin errant, drôle et personnel. De
l’enfance à l’adolescence, des premiers
émois amoureux aux cours de sport, c’est
l’histoire de la normalisation d’un corps,
une lutte entre une envie d’inclusion et une
difficulté à rentrer dans la norme. Car il
s’agit bien de se questionner sur la manière
dont chacun.e (adulte, enfant, femme,
homme) peut déjouer cette forme de
domination.
Conférence performée et visite commentée 1h
mardi 21 janvier à 19h
Bibliothèque Centrale
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jeunesse RV numérique
littérature, écriture, lecture
musique et cinéma
patrimoine
temps forts

AGENDA

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

Décembre

samedi 18 - 10h15

Heure du conte (- 3 ans)

Rives du Cher

p2

samedi 18 - 15h

Club de lecture : Des livres et nous

François Mitterrand

p6

samedi 18 - 18h à 22h

Nuit de la lecture

Centrale

p9

du 8 novembre au 10 février

Exposition Balzac et sa joyeuse Touraine

Musée des Beaux-Arts

p 18

dimanche 19 - 15h

Les rendez-vous du mange-disque

Centrale

p 15

mercredi 4 - 16h

Projection « Cinéphiles en herbe » (+ 5 ans)

Rives du Cher

p3

dimanche 19 - 15h

Jeux de société

Centrale

p3

vendredi 6 - 19h

Lecture théâtralisée Balzac et George Sand

Centrale

p 18

mardi 21 - 19h

Conférence performée et visite commentée

Centrale

p8

samedi 7 - 10h30

Philo Mômes : L'amitié (7 – 9 ans)

Centrale

p4

mercredi 22 - 10h30

Heure du conte LSF (4-6 ans)

Fontaines

p2

samedi 7 - 15h

Rendez-vous Scène locale : Macadam Quidam

François Mitterrand

p 13

vendredi 24 - 20h30

Projection « La balade sauvage »

François Mitterrand

p 16

samedi 7 - 16h30

Club de lecture : Café Partage

Bergeonnerie

p6

samedi 25 - 10h30 et 11h

Heure du conte (- 3 ans)

Centrale

p2

mercredi 11 - 10h et 11h

Heure du conte musicale (- 4 ans)

François Mitterrand

p2

samedi 25 - 11h

Heure du conte : Conte du monde (- 3 ans)

Paul Carlat

p2

mercredi 11 - 16h

Heure du conte LSF (4-6 ans)

Paul Carlat

p2

mercredi 29 - 10h30

Heure du conte (3-5 ans)

Bergeonnerie

p2

mercredi 11 - 16h

Heure du conte numérique (+ 5 ans)

Centrale

p6

mercredi 29 - 19h

Serial Philo : Le Bureau des légendes

Centrale

p 14

mercredi 11 - 19h

Conférence L’Éloquence des lieux tourangeaux

Centrale

p 19

Février

vendredi 13 - 13h

Répétition publique du Chœur de l’Opéra de Tours

Fontaines

p 13

samedi 1er - 15h

Les rendez-vous du mange-disque

Centrale

p 15

vendredi 13 - 19h

Rencontre avec Caryl Férey

Centrale

p7

samedi 14 - 10h30 et 11h

Heure du conte (- 3 ans)

Centrale

p2

samedi 14 - 11h

Heure du conte (- 4 ans)

Fontaines

p2

samedi 14 - 14h30

Club de lecture : Pile à lire

Centrale

p7

samedi 14 - 15h

Club de lecture : Thé BD ?

Fontaines

p7

samedi 14 - 15h

Club de lecture : Des livres et nous

François Mitterrand

p6

dimanche 15 - 14h30 à 17h30

Atelier Origami

Centrale

p4

dimanche 15 - 16h

Concert jeunesse : Aquarius

Centrale

p 14

mercredi 18 - 10h30

Heure du conte (3-5 ans)

Bergeonnerie

p2

mercredi 18 - 15h

Ciné-livres spécial Noël

Paul Carlat

p3

mercredi 18 - 15h

Découverte d’applications numériques (+ 6 ans)

François Mitterrand

samedi 21 - 10h15

Heure du conte (- 3 ans)

samedi 21 - 11h

Conférence Balzac «Mon adresse est à Saché»

Musée des Beaux-Arts

p 19

Club de lecture : Café Partage

Bergeonnerie

p6

mercredi 5 - 10h15

Nomadorémi (- 4 ans)

François Mitterrand

p2

mercredi 5 - 17h

Jeu numérique

Fontaines

p6

samedi 8 - 10h30

Philo Mômes : Le mensonge (7 – 9 ans)

Centrale

p4

samedi 8 - 14h30

Club de lecture : Pile à lire

Centrale

p6

mercredi 12 - 16h

Heure du conte LSF (4-6 ans)

Rives du Cher

p2

vendredi 14 - 20h30

Projection « Blue Collar »

François Mitterrand

p 16

14 février au 14 mars

Exposition Ma ville en manga

Centrale

p4

14 février au 14 mars

Exposition Les mystérieuses cités d’or

François Mitterrand

p4

p6

14 février au 14 mars

Exposition Miraculous Ladybug

Fontaines

p4

Rives du Cher

p2

samedi 15 - 14h et 16h

Samedi de la science : Instruments de musique verte François Mitterrand

p3

Heure du conte : Noël arrive ! (- 3 ans)

Paul Carlat

p2

samedi 15 - 15h et 17h

Spectacle Sens (Yeux, Oreilles)

Centrale

p 17

samedi 21 - 15h à 17h

Atelier Pikachu et Totoro (+ 10 ans)

Centrale

p4

dimanche 16 - 15h et 17h

Spectacle Sens (Yeux, Oreilles)

Centrale

p 17

vendredi 27 - 15h30

Ciné-livres : C’est la fête

Fontaines

p3

dimanche 16 - 16h

Club de lecture : Thé BD ?

Centrale

p7

samedi 28 - 14h

Atelier créatif

Bergeonnerie

p3

mardi 18 - 15h30

Ciné-livres

Fontaines

p3

mercredi 19 - 15h

Atelier Mangaka

Bergeonnerie

p5

Ciné surprise (+ 4 ans)

Centrale

p3

samedi 22 - 10h30

Heure du conte (3 à 5 ans)

Bergeonnerie

p2

Janvier
vendredi 3 - 15h

Parties détachables suivant les pointillés

samedi 1 - 16h
samedi 1er - 16h30

er

du 7 janvier au 1 février

Exposition « Bannis » - photographies

Centrale

p8

samedi 22 - 15h à 17h

Tournoi Jeu vidéo

Centrale

p5

mercredi 8 - 10h et 11h

Heure du conte (- 4 ans)

François Mitterrand

p2

samedi 22 - 15h

Club de lecture : Des livres et nous

François Mitterrand

p6

samedi 11 - 10h30

Philo Mômes : La peur (7 – 9 ans)

Centrale

p4

mardi 25 - 15h à 17h

Tournoi Jeu vidéo

François Mitterrand

p5

samedi 11 - 11h

Heure du conte (- 4 ans)

Fontaines

p2

mercredi 26 - 15h à 17h

Tournoi Jeu vidéo

Fontaines

p5

samedi 11 - 14h30

Club de lecture : Pile à lire

Centrale

p7

vendredi 28 - 15h

Ciné surprise (+ 8 ans)

Centrale

p3

mercredi 15 – 19h

Projection Sans canal fixe

François Mitterrand

p 15

samedi 29 - 10h

Samedi du patrimoine

Centrale

p 17

er

MUSIQUE ET CINÉMA

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

Espace Jeunesse
(hors vacances scolaires)*

Fonds patrimoniaux Fonds
Touraine - Val de Loire

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

Rendez-vous Scène locale
Macadam Quidam

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
/
16h - 18h30

Mercredi
Vendredi

Espace Adultes

Espace Jeunesse
(hors vacances scolaires) *

13h30 - 18h

16h - 18h

Samedi

/
13h30 - 18h

Hors vacances
scolaires

Vacances Scolaires

16h - 18h

13h30 - 18h

Mercredi
Jeudi

/
16h - 18h

10h - 12h30 / 14h - 18h

Moment musical hors les murs
proposé par
le Chœur de l’Opéra de Tours

ROTONDE rue Guillaumet 02 47 20 52 18

Mardi

10h - 12h30 / 14h - 18h30
13h30 - 18h

samedi 7 décembre - 15h 1h30
Médiathèque François Mitterrand

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

10h - 12h30 / 14h - 18h

Jeudi

Concert

10h - 12h30 / 14h - 18h30

Vendredi

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

Mardi

13h30 - 18h

Jeudi

9h - 12h30
13h30 - 18h30

Macadam Quidam est un groupe de
jeunes musiciens passionnés de chanson
française, qui ont décidé, après une
rencontre déterminante avec l’univers
d’Allain Leprest, de consacrer leur projet à
cet immense auteur injustement méconnu.
Entre jazz et chanson française, Macadam
Quidam lui rend un hommage amoureux
et irrévérencieux en recomposant des
musiques derrière certains de ses plus
beaux textes. Voici une invitation à
découvrir ou redécouvrir Allain Leprest.

Sous la direction de leur chef, Sandrine
Abello, le Chœur interviendra pendant
40 minutes en présentant des œuvres
déjà abouties mais aussi des œuvres en
cours d’apprentissage, de sorte que le
public puisse observer et comprendre ce
qu’est une répétition musicale pour un
Chœur professionnel. Les artistes seront
accompagnés au piano par Vincent
Lansiaux.

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

Répétition publique

vendredi 13 décembre à 13h
Médiathèque des Fontaines

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

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)
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MUSIQUE ET CINÉMA

MUSIQUE ET CINÉMA

Le rendez-vous du mange-disque

Découvrez les nouveaux 33 tours
empruntables à la Bibliothèque et son
fonds patrimonial de vinyles à travers une
sélection de perles musicales
Dimanche
commentées !

Le Bal du Roi Kangourou
Aquarius

L’Aquarius est un duo pétillant pour le
jeune public composé de tOma Burgot
à la guitare et aux machines, et d’Émilie
Tillier au chant, percussions et autres objets
sonores.
Le bal du Roi Kangourou, le slam des
hiboux fait bondir le léopard, grenouilles
et chauve-souris masquées se déguisent,
l’oiseau du Colorado boit du champagne et
du sirop, la sauterelle chante le blues...
Sur des textes de Robert Desnos, l’Aquarius
vient chatouiller les oreilles et fait bouger
les petits et les grands.

Concert jeunesse

dimanche 15 décembre 16h
Bibliothèque Centrale

Présentation

ouvert

dimanche 19 janvier - 15h 1h
Bibliothèque Centrale - Espace musique
Les fonds historiques de vinyles et 78
tours de la bibliothèque de Tours ont été
passés au crible par deux artistes de la
scène musicale tourangelle. En direct sur
Radio Béton, au cours d’une émission
exceptionnelle, ils présenteront en direct
les pépites qu’ils auront dénichées, faisant
(re)découvrir les musiques qui ont jalonné
leurs parcours de mélomanes, tous genres
confondus !

Dimanche
ouvert

Présentation

Serial Philo : Le Bureau des légendes
présenté par David Lebreton

samedi 1er février - 15h 1h30
Bibliothèque Centrale - Espace musique

Retrouvez le cycle de conférences
qui décrypte les séries télé en toute
philosophie !
Qu’est-ce qui est réel et qu’est-ce qui ne
l’est pas ? Et où passe la frontière entre
la fiction et la réalité ? Tous les genres
cinématographiques et audiovisuels
peuvent être conçus comme des moyens de
traiter un tel problème. La science-fiction et
le fantastique évidemment. Mais aussi, bien
qu’on y pense moins spontanément, les
univers du polar et de l’espionnage. Entre
apparence, mensonge et manipulation,
la série Le bureau des légendes nous
démontre que le réel n’est jamais ce qui se
donne à voir immédiatement mais plutôt ce
qu’on doit méthodiquement reconstituer à
partir des quelques indices qui parviennent
à traverser le voile des illusions.

DR - BM de Tours

Sans canal fixe
présente « Ça va
ou bien ?! »
Il était une fois dans l’ouest

Anomalies - Les Scotcheuses (France, 2013,
20 min)
Sème ton western - Les Scotcheuses
(France, 2014, 25 min)
No ouestern - Les Scotcheuses (France,
2015, 25 min)
3 courts métrages réalisés par les
Scotcheuses (nom des petites machines
servant à couper et scotcher la pellicule
pour le montage d’un film), collectif de
cinéma artisanal qui utilise la caméra
super-8 pour “inventer un cinéma
horizontal, joyeux et partagé”. 3 films
politiques et poétiques avec des éleveurs
de brebis en lutte, une barricade
transformée en lieu de vie et de fête,
une chevauchée fantastique à vélo, des
semeuses à la volée, deux auto-stoppeuses
et une chambre à air, tournés entre les
Causses du Tarn et la ZAD de Notre-Damedes-Landes.
mercredi 15 janvier – 19h
Médiathèque François Mitterrand

Conférence

mercredi 29 janvier - 19h 1h30
Bibliothèque Centrale – Auditorium
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Cycle « Nouvel
Hollywood »

Samedi du patrimoine
Manuscrits provenant de la Basilique
Saint-Martin

Les manuscrits de la Bibliothèque de
Tours, comme ceux de la plupart des
bibliothèques municipales, proviennent en
partie d’établissements religieux supprimés

La balade sauvage (Badlands)
de Terrence Malick

Dakota, années 50. Holly et Kit sont
amoureux, malgré leurs dix ans de
différence. Tandis que le père de Holly
s’oppose à cette idylle, les jeunes amants
s’enfuient, laissant quelques cadavres sur
leur passage. Ce premier long métrage
de Terrence Malick est un marqueur du
Nouvel Hollywood, mouvement qui met
en scène des sujets jusqu’alors tabous et
censurés, comme la sexualité, la violence et
la corruption.
vendredi 24 janvier - 20h30
Médiathèque François Mitterrand
En partenariat avec la Cinémathèque de Tours

au moment de la Révolution et devenus
biens nationaux.
Le scriptorium de l’abbaye de Saint-Martin
de Tours fut dirigé au début du IXè siècle
par Alcuin, alors mandaté par Charlemagne
à la révision des textes sacrés et à
l’amélioration de leur lecture. De nombreux
manuscrits tourangeaux de cette période
rejoindront par la suite les bibliothèques
des plus prestigieuses cours européennes.
Nous vous invitons à en découvrir une
sélection dont la Vie de saint Martin par
Sulpice Sévère, les Comédies de Térence, et
les Canons d’Eusèbe datant du IXè siècle.

Présentation

samedi 29 février - 10h 1h30
Bibliothèque Centrale - Auditorium
Sur inscription – Nombre de places limité en raison du
caractère précieux des documents
DR - BM de Tours

SPECTACLE

Sens (Yeux, Oreilles) d’Anja Hilling
Cie Avant Je Voulais Changer Le
Monde

Blue Collar de Paul Schrader
1978 > USA > Couleurs > 1h56

Dans les années 70 à Détroit, trois ouvriers
de l’industrie automobile vont découvrir et
s’opposer à la corruption des syndicats.
Premier film de Paul Schrader, Blue Collar
est une œuvre coup-de-poing qui dépeint
une Amérique bien sombre malgré la
croissance économique.
vendredi 14 février - 20h30
Médiathèque François Mitterrand
En partenariat avec la Cinémathèque de Tours

Traduit de l’allemand par Silvia BeruttiRonelt, en collaboration avec Jean-Claude
Berutti, Les éditions Théâtrales, éditeur et
agent de l’autrice.
Courtes pièces qui mettent en jeu un des
cinq sens.
Deux personnages par pièce.
Ils nous racontent leur histoire d’amour.
Et le sens qu’elle a eu pour eux.
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Sens nous rappelle ce que nous savons
déjà intuitivement : c’est à travers le lien à
l’autre que notre vie prend son sens. Des
êtres s’aiment parce qu’ils sont faibles,
différents et terriblement humains. Grâce à
l’autre, ils balaient leurs fausses conceptions
de la vie et trouvent un espace où exister
pleinement.

Spectacle

samedi 15 février à 15h et à 17h
dimanche 16 février à 15h et à 17h
Bibliothèque Centrale
Dès 12 ans

Dimanche
ouvert

TEMPS FORT

Balzac

L’Éloquence des lieux tourangeaux
dans Le Lys dans la vallée

Visites commentées de l’exposition
Balzac et sa joyeuse Touraine

Conférence de Mme Aline Mura-Brunel,
professeur des universités à la retraite.
Le philosophe Alain désignait le roman
de Balzac, Le Lys dans la vallée, comme «
peut-être le plus beau qui soit ». Sans doute
est-ce grâce aux descriptions sublimes
de la nature et à la restitution nuancée
des sentiments que ce récit atteint le
paroxysme de sa puissance ? Jamais, en
effet, l’osmose entre lieux et âmes ne fut
plus accomplie que dans ces pages. Jamais
l’aveu de Balzac ne fut plus justifié : «
J’aime la Touraine comme un artiste aime
l’art. (…) Sans la Touraine peut-être ne
vivrais-je plus ? » Dès lors, la conférencière
s’attachera à donner la preuve de
cette intimité exceptionnelle entre les
personnages et les paysages.

Chaque samedi (hors vacances scolaires) - 14h30
Musée des Beaux-Arts
Cf tarif d’entrée Musée des Beaux-Arts

Balzac et George Sand : l’amitié de
deux géants de la littérature du XIXe
siècle – Compagnie Prométhéâtre

Balzac et sa joyeuse Touraine

Après une enfance tourangelle, Balzac
gagne Paris où son père poursuit sa carrière.
Adulte, il effectue de fréquents séjours à
Saint-Cyr ou à Saché, chez les Margonne.
Il envisage même à plusieurs reprises
d’acheter une propriété pour se réinstaller
dans sa province natale, projet qu’une mort
prématurée empêchera de concrétiser.
Le Curé de Tours, Le Lys dans la vallée,
Les Contes drolatiques… La Touraine est
omniprésente dans son œuvre littéraire.
Entre descriptions réalistes, perceptions
poétiques ou fantasmées, évocations d’un
passé idéalisé, Balzac porte un regard riche,
multiple et passionné sur la Touraine.

En 1832, quelques vives répliques au
sujet des Contes drolatiques, dont Balzac
souhaite imposer la lecture à George Sand,
marquent les premiers échanges entre les
deux jeunes écrivains :
«- Vous êtes un indécent ! - Et vous, une
bête !» Une relation de camaraderie et
d’admiration mutuelle commence. Au fil
de leurs vies, leurs différences s’affirment.
Si le goût du luxe amènera Balzac à des
dépenses extravagantes, George Sand
restera la sobre châtelaine de la demeure
de Nohant. Sur le plan politique, Balzac
embrassera la cause royaliste quand Sand
se consacrera corps et âme à l’avènement
de la République. Qu’importe ! Ces deux
géants de la littérature partagent la plus
grande des passions, écrire, encore et
toujours. Et surtout, ils restent liés par
une grande idée, celle de refuser, ce qu’ils
appellent déjà, la « littérature industrielle ».

Conférence

Honoré de Balzac « Mon adresse est à
Saché »

Conférence de Mme Isabelle Lamy,
responsable du Musée Balzac au Château
de Saché
Le Château de Saché occupe une place
particulière dans la vie d’Honoré de
Balzac. Havre de paix, refuge vis-à-vis des
créanciers, lieu d’écriture et d’inspiration, ce
manoir du XVe siècle héberge à plusieurs
reprises l’auteur de La Comédie humaine
de 1825 à 1848. Les lettres que Balzac écrit
pendant ses séjours à Saché permettent
de s’immerger dans l’univers quotidien du
romancier et nous invitent à découvrir sa
personnalité haute en couleur.

Conférence

Samedi 1er février à 16 h 1h
Musée des Beaux-Arts
Nombre de places limité
Cf tarif d’entrée Musée des Beaux-Arts

mercredi 11 décembre à 19h
Bibliothèque Centrale
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Lecture théâtralisée

vendredi 6 décembre à 19h
Bibliothèque Centrale
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Exposition
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DR - Prométhéâtre

du 8 novembre au 10 février
Musée des Beaux-Arts
Cf tarif d’entrée Musée des Beaux-Arts

ZOOM SUR
Journal d’un enfant de lune :
Prix Facile à lire 2019
Thème CULTURE ET HANDICAP

Date de publication :
novembre 2019
Créé en 2017, Le Prix « Facile à
lire Bretagne » est ouvert aux
bibliothèques et aux médiathèques

« Balzac et sa joyeuse
Touraine » au Musée des
Beaux-Arts

Thème PATRIMOINE/TOURAINE

Date de publication :
novembre 2019
À travers une sélection de
documents issus des collections
précieuses de la Bibliothèque de
Tours (correspondances, éditions

30 ans de droits de l’enfant
Thème JEUNESSE

Date de publication :
décembre 2019
La Convention Internationale
des Droits de l’Enfant fête ses
30 ans ! Fêtons-la ensemble à

Nouveaux abonnements revues
Thème LITTÉRATURE / PRESSE

Date de publication :
janvier 2020
De nouvelles revues vous
attendent ! Brico, socio, gastro, ado,
voici une toute nouvelle sélection

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

de Bretagne et s’adresse aux
personnes dites « éloignées »
du livre. Le prix ambitionne
de redonner le goût de lire à
ses lecteurs par l’intermédiaire
notamment de rencontres avec des
artistes-auteurs.

originales ou bibliophiliques), mais
aussi prêtés par le Musée Balzac de
Saché et la Bibliothèque nationale
de France, vous pourrez découvrir
les rapports que l’écrivain a
entretenus tout au long de sa
vie avec sa Touraine natale et la
manière dont il la met en scène
dans son œuvre.

travers une sélection d’albums,
de romans, et de documentaires
issus des collections du réseau des
bibliothèques de la ville de Tours.

d’abonnements de magazines à
retrouver chaque mois ou chaque
quinzaine dans le réseau des
bibliothèques de la Ville de Tours.

