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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

Heure du conte

samedi 7 mars, samedi 4 avril, samedi 16 mai - 11h
Médiathèque des Fontaines
Jusqu’à 4 ans

Heure du conte

samedi 7 mars, samedi 4 avril - 11h
Bibliothèque de la Rotonde
Jusqu’à 6 ans

Heure du conte

mercredi 11 mars, mercredi 8 avril, mercredi 13 mai
10h et 10h30
Médiathèque François Mitterrand
Jusqu’à 4 ans

Heure du conte

samedi 14 mars, samedi 18 avril, samedi 16 mai
10h15
Bibliothèque des Rives du Cher
Jusqu’à 3 ans

Heure du conte

samedi 14 mars, samedi 11 avril – 11h
Bibliothèque Paul Carlat
Jusqu’à 3 ans

JEUNESSE

Heure du conte

Heure du conte kamishibaï
suivie d’un atelier origami

Sur le thème de la jungle
avec la complicité de l’Opéra
mercredi 18 mars - 10h et 11h
Médiathèque François Mitterrand

samedi 28 mars - 10h30
Bibliothèque Centrale
Dès 4 ans

Story telling

Heure du conte

mercredi 18 mars – 17h
Médiathèque des Fontaines
mercredi 8 avril – 17h
Bibliothèque de la Rotonde
mercredi 6 mai – 17h
Bibliothèque Centrale
De 3 à 6 ans

samedi 21 mars, mercredi 22 avril,
mercredi 27 mai – 10h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie
De 3 à 5 ans

Comptines et histoires

mardi 26 mai – 10h30
Médiathèque François Mitterrand
Jusqu’à 4 ans
Sur réservation - À l’occasion d’Aux livres citadins

Spéciale écologie / recyclage
mercredi 29 avril – 16h30
Médiathèque François Mitterrand
Dès 4 ans

Nomadoremi

Heure du conte

mercredi 18 mars – 10h15
Bibliothèque Paul Carlat

Bilingue français – portugais
sur le thème de l’écologie
samedi 2 mai – 11h
Bibliothèque Paul Carlat
De 4 à 6 ans

Heure du conte

Chants comptines

Un tour du monde des comptines pour les
enfants dès la naissance
mercredi 4 mars – 10h15
Bibliothèque de la Rotonde

mercredi 1er avril – 10h15
Bibliothèque de la Bergeonnerie
Jusqu’à 8 ans

Heure du conte sur un tapis
mercredi 20 mai – 10h30
Bibliothèque de la Rotonde
Dès 3 ans – sur inscription

Heure du conte

samedi 21 mars, samedi 11 avril, samedi 30 mai
10h30 et 11h
Bibliothèque Centrale
Jusqu’à 3 ans

Heure du conte

Une histoire revue et corrigée
mercredi 25 mars – 10h30
Bibliothèque de la Rotonde
Dès 8 ans
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Ciné Jeunesse
Cinéphiles en herbe

À la découverte de films sur le thème du
jardin.
mercredi 11 mars, mercredi 6 mai - 15h30
Bibliothèque des Rives du Cher
Dès 5 ans

Énigmathèque

Découverte d’applications numériques

Un jeu de piste numérique pour découvrir
les secrets de la bibliothèque
Stupeur à l’ouverture de la Bibliothèque : de
drôles de personnages ont été repérés dans
les salles. Aussitôt ils se sont cachés...
Impossible de les retrouver ! Partez sur
leurs traces et profitez-en pour découvrir la
Bibliothèque comme vous ne l’avez jamais
vue ! Une visite interactive et ludique à faire
en famille.
samedi 14 mars - 15h à 17h 1h
Bibliothèque Centrale
Public familial - Sur inscription
Départ toutes les 15 minutes

Partez à la découverte d’applications qui
racontent une histoire de manière ludique
et interactive. Un moment de complicité à
partager avec votre enfant !

Histoires numériques

mercredi 4 et samedi 7 mars - 10h30
Bibliothèque Centrale – salle jeunesse
Pour les 3-6 ans - Sur inscription

Ciné surprise

Laissez-vous surprendre par un film choisi
par les vidéothécaires !
vendredi 24 avril - 15h
Bibliothèque Centrale
Dès 8 ans

Ciné-livres

BM de Tours

Carnet secret - carnet intime
Atelier

mercredi 27 mai - 14h durée libre
Médiathèque François Mitterrand
Dès 6 ans - À l’occasion d’Aux livres citadins

Faisons de la musique ensemble !
Une musicienne intervenante initie les
enfants à plusieurs instruments.

Atelier musical

mercredi 4 mars - 11h 1h
Dès 3 ans
mercredi 15 avril – 11h 1h
Dès 7 ans
Bibliothèque de la Bergeonnerie
Inscription conseillée - Nombre de places limité

Ma vie de courgette

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 !

Projection

Découvrez un livre et un film en famille
mardi 14 avril - 15h30
Médiathèque des Fontaines
Dès 6 ans

Ateliers

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.

BM de Tours

Pause poèmes

Livres inattendus

Des poèmes minute pour petits et grands,
pour ravir vos oreilles ! Laissez-vous tenter !
dimanche 15 mars - 15h et 17h
Dimanche
Bibliothèque Centrale

Livres-objets, livres d’artistes, pop-up…
du 17 mars au 25 avril
Bibliothèque de la Rotonde
Jeune public

ouvert

L’atelier vocal Blouses notes

Je fabrique un livre-objet

Cet atelier 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 mars - 16h 1h
Bibliothèque Centrale

Atelier créatif

mercredi 18 mars – 14h
Bibliothèque de la Rotonde
De 7 à 10 ans – Sur inscription

Je crée mon livre

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

Atelier créatif

mercredi 1er avril - 14h et 14h45
Bibliothèque de la Rotonde
Dès 7 ans - Sur inscription

samedi 21 mars - 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.

30 minutes
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Heure du conte
et atelier philosophique

DR Ma vie de courgette

Lectures animées par les bibliothécaires
jeunesse suivies d’un atelier philo pour les
enfants avec Florbella Ferraz, éducatrice
spécialisée.
mercredi 25 mars - 16h 1h
Médiathèque François Mitterrand
Dès 6 ans

JEUNESSE

LITTÉRATURE

Club de lecture

SAUVE-MOUTON
Compagnie La discrète

À la découverte du cerveau ou
comment expliquer le cerveau aux
enfants

animé par Elodie Chaillou et Yves Tillet,
chercheurs en neurosciences de l’INRAE
Centre Val de Loire
À quoi sert le cerveau ? De quelle couleur
est-il ? Peut-il être malade ?
Notre conférence expliquera comment
répondre simplement à ces questions
lorsqu’on s’adresse à de jeunes enfants
(8-12 ans) grâce aux ateliers ludiques et
interactifs mis en place en collaboration
avec les bibliothèques de Tours. À partir
d’anecdotes et d’exemples, vous verrez que
les enfants sont surprenants. Les grands le
seront-ils tout autant ?
Venez découvrir tout ce que les enfants,
et les grands, veulent savoir sur le cerveau
sans jamais oser le demander.

Pile à lire

Un mouton s’est échappé du livre Le Petit
Prince et sème la pagaille en voyageant
d’un livre à l’autre d’une bibliothèque.
Un jeune lecteur et un bibliothécaire
s’associent pour le retrouver avant que la
situation ne dégénère. Commence alors une
aventure où les différents univers des livres
se mêlent les uns aux autres.
Mise en scène et interprétation Alexandre Finck et
Adrien Fournier

Spectacle

dimanche 19 avril - 16h
Bibliothèque Centrale

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 une fois par mois
à l’espace Escale pour échanger autour de
tes coups de cœur.
samedi 7 mars, samedi 4 avril - 14h30 1h
Bibliothèque Centrale

Dimanche

45min

ouvert

BM de Tours

mardi 21 avril - 16h 45min
Médiathèque François Mitterrand

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 28 mars, samedi 18 avril - 15h 2h
Médiathèque François Mitterrand

mercredi 22 avril – 16h 45min
Bibliothèque des Rives du Cher
Dès 6 ans

Thé BD ?

Vous aimez la BD et vous avez envie d’en
parler ? D’en découvrir de nouvelles ?
Venez partager coups de cœur et
présentation de nouveautés.
samedi 4 avril - 15h 1h30
Médiathèque des Fontaines

Conférence interactive

mercredi 25 mars – 18h 1h30
Bibliothèque Centrale – salle jeunesse
Public familial

Remise du Prix Jeunesse Ville de Tours

Pour cette cinquième édition, découvrez
les lauréats 2020 du Prix Jeunesse Ville
de Tours, docufictions et documentaires
d’actualité, choisis par les élèves de Cm2
de l’école Racault, les élèves de 6ème du
collège Léonard de Vinci et ceux du collège
François Rabelais.
Avec la complicité des Assises Internationales du
Journalisme de Tours – www.journalisme.com
vendredi 3 avril – 14h 1h
Site Mame

BM de Tours

Remise du Prix 93.6 de la
micronouvelle

Discrète photo M[art]ha

93 mots pour le texte, 6 mots pour le titre
sur le thème On va tous crever
Découvrez les lauréats du Prix 93.6, le
concours de micro-nouvelles pour ceux qui
ont le mot précis ou peu de vocabulaire !
Béton Production en partenariat avec l’Université et la
Bibliothèque Municipale.
samedi 11 avril – 16h 1h
Bibliothèque Centrale
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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 28 mars - 16h30 1h
Bibliothèque de la Bergeonnerie

MUSIQUE ET CINEMA

TEMPS FORT

Printemps des poètes
La poésie n’est pas un luxe
Compagnie Möbius-Band

« Cette lecture musicale fait entendre des
voix de poétesses trop peu lues ou trop
peu connues. Des poétesses de différentes
époques et de différentes cultures, qui se
sont toutes emparées de la poésie pour
livrer leurs sensations du monde. Elles sont
nombreuses et nos choix ont été difficiles,
forcément subjectifs. Notre dévolu s’est
porté sur neuf poétesses, dont les écritures
singulières laissent une grande place à
l’émotion, au sensible, et à une certaine
musicalité. Nous sommes entrées en
dialogue avec leurs textes, pour qu’ellesmêmes, à travers les siècles, se répondent.
Par cette libre lecture, contemporaine, c’est,
nous semble-t-il, une voie(x) possible pour
mieux les faire entendre. »
Création collective avec les poèmes de Sapphô,
Louise Labé, Emily Dickinson, Louise de Vilmorin,
Marina Tsvétaïeva, Charlotte Delbo, Andrée Chedid,
Audre Lorde, Kate Tempest, et la reprise du morceau
« Strange Fruit » de Nina Simone.
Mise en voix : Pauline Bourse / Interprètes : Mathilde
Risse (jeu) et Mélanie Loisel (voix et contrebasse)

Cycle « Nouvel
Hollywood »

Osons

Balade poétique dans le quartier du Sanitas.
BIP, chants, atelier d’écriture, chambouletout, mât de cocagne, adultes et jeunes du
quartier vous réservent de belles surprises !
Osez venir partager ce moment chaleureux
au cœur de l’hiver !

« Duel » de Steven Spielberg (1971 - USA)

Balade poétique

Cuvée Scène locale

vendredi 20 mars – 14h 2h30
Départ Bibliothèque Paul Carlat

Venez vous enivrer sans modération de
sonorités au bilan carbone minimal pour
une soirée qui récompensera quelques
bouteilles du cru 2019 de la scène musicale
tourangelle.
Deux groupes parmi les lauréats se
produiront sur scène et une sélection de
clips de l’année sera projetée. Les lauréats
seront dévoilés et dans le hall, des stands
vous permettront de devenir incollable sur
les groupes tourangeaux du moment.
Prix des Médiathèques : l’album ou EP de l’année
Prix des lecteurs de 37 degrés le mag : le clip de l’année
Prix du jury : le groupe ou artiste solo de l’année

Pause poèmes

plus d’infos page 5
dimanche 15 mars - 15h et 17h
Bibliothèque Centrale

vendredi 13 mars – 20h30 1h30
Médiathèque François Mitterrand
En partenariat avec la Cinémathèque de Tours

jeudi 12 mars - 18h30 3h30
Temps Machine
Entrée gratuite
En partenariat avec les médiathèques
de Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, La Riche,
Montlouis sur Loire et Tours, le web magazine 37
degrés, Radio Campus, le Temps Machine et PROG
l’agenda culturel

Dimanche
ouvert

30 min

Projection

Concert

Lecture musicale

mercredi 11 mars – 19h
Bibliothèque Centrale

École Brassart

Alors qu’il circule sur une route du désert
californien, David Mann se trouve bloqué
derrière un camion-citerne qui roule
lentement et dégage une épaisse fumée.
David décide de le doubler. Une course
poursuite infernale s’engage alors entre les
deux véhicules. Avec cette première œuvre
cinématographique, Spielberg s’impose
comme un virtuose de la caméra et du
montage.

La poésie n’est pas un luxe photo Rémi Angeli

DR Duel
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MUSIQUE ET CINÉMA

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

Rendez-vous Scène Locale
avec Raphaël Guattari

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 qu’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 pour 37 degrés

« 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

DR Dix pour Cent

mercredi 18 mars – 19h
Bibliothèque Centrale

Concert

samedi 21 mars - 15h 1h30
Médiathèque des Fontaines

Rendez-vous Scène Locale
avec Mieux Seuls

1h30

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.

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

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.

Répétition publique

vendredi 20 mars - 13h
Bibliothèque Centrale

Concert

mercredi 8 avril – 19h
Bibliothèque Centrale

1h

vendredi 24 avril – 13h 1h
Médiathèque François Mitterrand

photo Julien Philips

DR Opéra de Tours
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1h30

DR Mieux Seuls

MUSIQUE ET CINÉMA

Écrire sur le rock : l’aventure de la presse
musicale, des fanzines et des blogs
Tout le monde écoute de la musique ou
presque. Mais qui se questionne sur ce
qu’elle a à nous dire ?
La presse musicale est là pour informer,
interroger et décrypter la musique. Mais
comment s’y prend-elle ? Existe-t-il une
seule recette ?
Magazines, fanzines, blogs ont permis à
plusieurs générations de critiques de se
former et de partager leurs goûts.
Ce focus sur des publications et des
interviews d’acteurs emblématiques du
paysage français témoigne de la diversité
et de la complexité des productions
éditoriales qui ont permis au rock d’élargir
ses publics.
Découvrez également un zinewall inédit de
Seitoung.

Exposition

du 28 mars au 25 avril
Bibliothèque Centrale
Réalisée avec la collaboration de cinq étudiants du
DUT Information numérique de l’IUT de Tours dans
le cadre de leur projet tutoré et la Bibliothèque
Municipale de Tours.
Avec le soutien de la Fanzinothèque de Poitiers

PATRIMOINE

Rencontre avec Lucie Branco,

Écrire sur le rock avec Sophie
Rosemont, HM, Samuel Etienne

présentée par le Musée du Compagnonnage
On ne bâtit pas des cathédrales avec des
idées reçues : c’est le titre du témoignage
de Lucie Branco, première femme tailleur
de pierre à avoir été reçue compagnon
en 2004. Elle y raconte son parcours
pour apprendre son métier et pour se
faire une place chez les compagnons du
devoir, structure connue en France pour
l’excellence de sa formation et jusque-là
réservée aux hommes.
Séance dédicace après la rencontre.

Table-ronde modérée par Mathilde Georget
Sophie Rosemont est journaliste et auteure
spécialisée en culture. Elle collabore avec
Rolling Stone, Vanity Fair, Vogue, Glamour
ou encore Les Inrocks. Chroniqueuse
pour La Dispute de France Culture, elle a
été également auteure pour Le Nouveau
Dictionnaire du Rock dirigé par Michka
Assayas ( 2014).
HM a été professeur de Lettres et d’Histoire,
et auteur de polars pour adolescents. Il a
depuis longtemps cultivé sa passion pour
le rock’n’roll, d’abord en tant que chanteur
du groupe Raticide dans les années 80,
puis comme journaliste dans de nombreux
fanzines avant de rejoindre des magazines
comme Paroles et Musique, et surtout Rock
& Folk depuis 1990, tout en écrivant des
ouvrages sur des groupes comme Noir Désir.
Samuel Etienne a fait ses classes dans
l’univers du rock nantais, y créant ou
participant à une dizaine de fanzines ou
magazines musicaux alternatifs entre 1988
et 1995. Cofondateur de la revue Volume !, il
est enseignant-chercheur à l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes (Université PSL). Sous le
pseudonyme Seitoung, il réalise par ailleurs
des interventions artistiques où le fanzine est
tout à la fois un matériau plastique de base
ou une création artistique. Il a récemment
publié Bricolage radical, Génie et banalités
des fanzines do-it-yourself et 66 manifestes
pour un art rebelle 100% DIY (Strandflat, Les
presses du réel).
Au sein de Radio Campus Tours, Mathilde
Georget occupe des fonctions de
programmatrice musicale et anime, en
parallèle, des ateliers radio auprès de
différents publics.
samedi 28 mars – 15h 2h
Bibliothèque Centrale

Conférence

vendredi 20 mars – 19h 1h30
Bibliothèque Centrale
En partenariat avec les Éditions Kero

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 21 mars – 10h 1h30
Bibliothèque Centrale - Auditorium
Sur inscription – nombre de places limité
en raison du caractère précieux des documents

DR BM de Tours
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numérique
jeunesse
littérature, écriture, lecture
musique et cinéma
patrimoine
temps forts

AGENDA

samedi 28 - 15h
samedi 28 - 16h30

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

MARS
Nomadoremi (- 8 ans)
Découverte d’applications numériques (3 -6 ans)
Atelier musical (+ 3 ans)
Découverte d’applications numériques (3 -6 ans)
Heure du conte (- 4 ans)
Heure du conte (- 6 ans)
Pile à lire
Heure du Conte (- 4 ans)
Cinéphiles en herbe (- 5 ans)
Lecture musicale « La poésie n’est pas un luxe »
Cuvée Scène locale
Projection « Duel »
Heure du conte (- 3 ans)
Heure du conte (- 3 ans)

Rotonde
Centrale
Bergeonnerie
Centrale
Fontaines
Rotonde
Centrale
François Mitterrand
Rives du Cher
Centrale
Temps Machine
François Mitterrand
Rives du Cher
Paul Carlat

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

samedi 14 - 15h
du 17 mars au 25 avril
dimanche 15 - 15h et 17h
dimanche 15 - 16h
mercredi 18 - 10h et 10h30
mercredi 18 - 10h15
mercredi 18 - 14h
mercredi 18 - 17h
mercredi 18 - 19h
vendredi 20 - 13h
vendredi 20 - 14h
vendredi 20 - 19h
samedi 21 - 10h
samedi 21 - 10h30
samedi 21 - 10h30 et 11h
samedi 21 - 15h
samedi 21 - 16h
mercredi 25 - 10h30
mercredi 25 - 16h
mercredi 25 - 18h

Énigmathèque
Exposition Livres inattendus
Pause poèmes
Atelier vocal Blouses notes
Heure du Conte
Nomadoremi (- 8 ans)
Atelier créatif Je fabrique un livre-objet (7 à 10 ans)
Story telling (3 à 6 ans)
Serial Philo « Dix pour cent »
Répétition publique du Chœur de l’Opéra de Tours
Balade poétique « Osons »
Rencontre avec Lucie Branco
Samedi du patrimoine : Quand les animaux parlaient
Heure du conte (3 à 5 ans)
Heure du conte (- 3 ans)
Rendez-vous Scène Locale avec Raphaël Guattari
Projection Ma vie de courgette
Heure du conte (+ 8 ans)
Heure du conte et atelier philosophique (+ 6 ans)
Conférence À la découverte du cerveau

Centrale
Rotonde
Centrale
Centrale
François Mitterrand
Paul Carlat
Rotonde
Fontaines
Centrale
Centrale
Départ Bib Paul Carlat
Centrale
Centrale
Bergeonnerie
Centrale
Fontaines
François Mitterrand
Rotonde
François Mitterrand
Centrale

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

du 28 mars au 25 avril
samedi 28 - 10h30
samedi 28 - 15h

Exposition Écrire sur le rock
Heure du conte kamishibaï et atelier origami
Club de lecture : des livres et nous

Centrale
Centrale
François Mitterrand

p
p
p

Centrale
Bergeonnerie

p
p

mercredi 1er - 10h15
mercredi 1er - 14h et 14h45
vendredi 3 - 14h
samedi 4 - 11h
samedi 4 - 11h
samedi 4 - 14h30
samedi 4 - 15h
mercredi 8 - 10h et 10h30
mercredi 8 - 17h
mercredi 8 - 19h
samedi 11 - 10h30 et 11h
samedi 11 - 11h
samedi 11 - 16h
mardi 14 - 15h30
mercredi 15 - 11h
samedi 18 - 10h15
samedi 18 - 15h
dimanche 19 - 16h
mardi 21 - 16h
mercredi 22 - 10h30
mercredi 22 - 16h
vendredi 24 - 13h
vendredi 24 - 15h
samedi 25 - 10h
samedi 25 - 14h et 16h
samedi 25 - 15h

Nomadoremi (- 8 ans)
Atelier créatif Je crée mon livre (+ 7 ans)
Remise du Prix Jeunesse Ville de Tours
Heure du conte (- 4 ans)
Heure du conte (- 6 ans)
Club de lecture : Pile à lire
Club de lecture : Thé BD ?
Heure du Conte (- 4 ans)
Story telling (3 à 6 ans)
Rendez-vous Scène Locale avec Mieux Seuls
Heure du conte (- 3 ans)
Heure du conte (- 3 ans)
Remise du Prix 93.6 de la micronouvelle
Ciné-livres (+ 6 ans)
Atelier musical (+ 7 ans)
Heure du conte (- 3 ans)
Club de lecture : des livres et nous
Spectacle Sauve-mouton (+ 6 ans)
Spectacle Sauve-mouton (+ 6 ans)
Heure du conte (3 à 5 ans)
Spectacle Sauve-mouton (+ 6 ans)
Répétition publique du Chœur de l’Opéra de Tours
Ciné surprise (+ 8 ans)
Samedi du patrimoine : Promenons-nous dans les bois
Samedi de la science : Semis et plantes (+ 6 ans)
Les rendez-vous du mange-disque

Bergeonnerie
Rotonde
Site Mame
Fontaines
Rotonde
Centrale
Fontaines
François Mitterrand
Rotonde
Centrale
Centrale
Paul Carlat
Centrale
Fontaines
Bergeonnerie
Rives du Cher
François Mitterrand
Centrale
François Mitterrand
Bergeonnerie
Rives du Cher
François Mitterrand
Centrale
Centrale
Rives du Cher
Centrale

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

du 25 avril au 6 juin
du 28 avril au 6 juin
du 28 avril au 6 juin
du 28 avril au 6 juin
mardi 28 - 19h
mercredi 29 - 10h
mercredi 29 - 16h30
mercredi 29 - 19h

Atelier Tawashi
Exposition Biodiversité, c’est la vie, c’est notre vie
Exposition Actions développement durable
Exposition La mise en image du rebut
Rencontre avec Sandrine Collette
Clean walk
Heure du conte spéciale écologie (+ 4 ans)
Projection – rencontre « 3 colibris sur la Loire »

Paul Carlat
Centrale
Fontaines
François Mitterrand
Centrale
Cent/ FM/ RivesCher
François Mitterrand
Centrale

p
p
p
p
p
p
p
p

Jouons avec les éco-gestes
Heure du conte bilingue français – portugais

François Mitterrand
Paul Carlat

p
p

AVRIL

Parties détachables suivant les pointillés

mercredi 4 - 10h15
mercredi 4 - 10h30
mercredi 4 - 11h
samedi 7 - 10h30
samedi 7 - 11h
samedi 7 - 11h
samedi 7 - 14h30
mercredi 11 - 10h et 10h30
mercredi 11 - 15h30
mercredi 11 - 19h
jeudi 12 - 18h30
vendredi 13 - 20h30
samedi 14 - 10h15
samedi 14 - 11h

Table–ronde Écrire sur le rock
Club de lecture : Café Partage

MAI
samedi 2 - 10h30
samedi 2 - 11h

TEMPS FORT
samedi 2 - 15h

Atelier Faites-le-vous-même en zéro déchet

Bergeonnerie

p

samedi 2 - 15h
mercredi 6 - 15h30
mercredi 6 - 17h
mercredi 6 - 18h30

Table-ronde Comment devenir acteur.rice de ma consommation
Cinéphiles en herbe (- 5 ans)
Story telling (3 à 6 ans)
Conférence-débat « Le zéro déchet, c’est possible »

Centrale
Rives du Cher
Centrale
François Mitterrand

p
p
p
p

samedi 9 - 15h
samedi 9 - 15h

Atelier Faites-le-vous-même en zéro déchet
Rencontre Combien de terre faut-il à un homme ?

Rotonde
Centrale

p
p

mercredi 13 - 10h et 10h30
mercredi 13 - 15h
mercredi 13 - 17h
mercredi 13 - 19h
vendredi 15 - 19h
samedi 16 - 10h15
samedi 16 - 11h
samedi 16 - 11h
samedi 16 - 14h30
samedi 16 - 15h
dimanche 17 - 10h
mercredi 20 - 10h30
mercredi 20 - 15h
mercredi 20 - 15h
mercredi 20 - 18h30
vendredi 22 - rv 14h30
samedi 23 - 10h30
samedi 23 - 15h
mardi 26 - 10h30

Heure du Conte (- 4 ans)
Atelier Fabriquer son tote bag
Création numérique Montessori Nature
Visite commentée de l’expo suivie de la Projection Super trash
Conférence Histoire de la permaculture
Heure du conte (- 3 ans)
Heure du conte (- 4 ans)
Atelier Faites-le-vous-même en zéro déchet
Atelier Tawashi
Projection–rencontre Par nos yeux
Vente de livres
Heure du conte sur un tapis (+ 3 ans)
Atelier Recyclart
Création numérique Montessori Nature
Conférence-débat « Pourquoi ne pas produire ses déchets »
Atelier À la découverte des oiseaux de Loire
Atelier Fabriquer son tote bag
Atelier Faites-le-vous-même en zéro déchet
Comptines et histoires (- 4 ans)

François Mitterrand
Paul Carlat
Fontaines
François Mitterrand
Centrale
Rives du Cher
Fontaines
Paul Carlat
Bibliobus Botanique
Centrale
Parking Centrale
Rotonde
Paul Carlat
François Mitterrand
Centrale
Centrale
Paul Carlat
Rives du Cher
François Mitterrand

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

mercredi 27 - 10h30
mercredi 27 - 14h
mercredi 27 - 14h
mercredi 27 - 15h15
mercredi 27 - 16h
mercredi 27 - 19h
samedi 30 - 10h
samedi 30 - 10h30 et 11h
samedi 30 - 15h

Heure du conte (3 à 5 ans)
Atelier Carnet secret / carnet intime (+ 6 ans)
Atelier Tawashi
Atelier Tawashi
Création numérique Montessori Nature
Projection Polluting Paradise
Samedi du patrimoine les savants et la nature
Heure du conte (- 3 ans)
Atelier Faites-le-vous-même en zéro déchet

Bergeonnerie
François Mitterrand
Rotonde
Bibliobus Botanique
Centrale
François Mitterrand
Centrale
Centrale
Fontaines

p
p
p
p
p
p
p
p
p

mercredi 3 - 15h30

Projection Wall•E

Fontaines

p

samedi 6 - 14h

Repair café

François Mitterrand

p

L’effet papillon :
les bibliothèques
se mettent au vert
Notre planète va mal, beaucoup de signaux
sont au rouge. Et si on essayait d’envoyer
quelques signaux verts, pour inverser la
tendance ?
La bibliothèque
a choisi, sous la
thématique « l’effet
papilllon », de
sensibiliser les
esprits à la beauté
et la fragilité du
vivant, de valoriser
et encourager toutes
les initiatives, locales
ou plus lointaines,
visant à réduire
notre impact sur
la nature, et tenter
d’autres directions,
d’autres modes de
consommation.
C’est un cycle de
conférences, expositions, projections,
ateliers, initiatives citoyennes, mais aussi
une sélection de documents dans nos
collections que nous vous invitons à
découvrir, avec des partenaires locaux et
des intervenants de toute la France.

JUIN
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EXPOSITIONS

DR Centre Sciences

Biodiversité, c’est la vie,
c’est notre vie

Quelle est l’importance de la diversité
biologique, son utilité et les causes sousjacentes à sa dégradation ? Nous invitant à
prendre conscience du rôle essentiel de la
biodiversité pour le bien-être humain et le
maintien de la vie sur Terre, elle sensibilise à
l’urgence vitale de sa conservation. Elle met
en perspective l’action de la communauté
internationale à en assurer la préservation,
les usages durables et l’équitable partage
des bénéfices que l’humanité peut en retirer
aujourd’hui et dans le futur.
du 28 avril au 6 juin
Bibliothèque Centrale
Réalisée en collaboration avec le secteur Science
Naturelle de l’UNESCO, dans le cadre de l’Année
Internationale de la Biodiversité. Cofinancée par
l’Union Européenne

TEMPS FORT

TEMPS FORT

PATRIMOINE
Samedi du patrimoine
Promenons-nous dans les bois…

Photo Pascal Garret

La séance abordera un thème dont il est
de plus en plus question dans la sphère
médiatique, les forêts. En se concentrant
sur les forêts d’Indre-et-Loire, l’exploration
des documents permet d’aborder
l’évolution du milieu forestier tourangeau,
sa gestion, ses ressources, les usages
locaux, les règlements ou les conflits.
Suivez-nous à travers cartes, plans,
manuscrits ou coutumiers !

La mise en image du rebut : matières,
corp(u)s et pratiques autour des
déchets

Autour de l’activité de récupération et de la
valorisation des déchets, cette exposition
de photographies présente des portraits
de récupérateurs travaillant dans différents
contextes urbains (Afrique, Asie, Amérique
Latine et Europe). Les récupérateurs,
ce sont des femmes et des hommes qui
récupèrent les rebuts de la ville dans la
rue, auprès des habitants, dans les bennes
à ordures ainsi que - dans des contextes
urbains particulièrement marqués par
la marginalité - sur les décharges. Cette
activité, souvent réalisée par des individus
à la marge ou exclus du marché du travail
(et parfois de la société), représente une
stratégie de survie mais elle est avant
tout une activité qui permet de pourvoir
à la subsistance d’individus et de groupes
sociaux.

Présentation

samedi 25 avril – 10h 1h30
Bibliothèque Centrale - Auditorium
Sur inscription – nombre de places limité
en raison du caractère précieux des documents

Actions développement durable

Des initiatives, des éco-gestes, des
exemples d’actions sont présentés
parallèlement à une sélection de données
essentielles sur la thématique.
Les thèmes traités mettent en évidence,
avec une égale importance, les trois
pôles du développement durable – social,
économique, environnemental…

DR BM de Tours

Samedi du patrimoine
Les savants et la nature

Depuis les bestiaires fabuleux de la
Renaissance aux grandes entreprises
des naturalistes des XVIIIè et XIXè siècles,
l’Europe a produit une importante
littérature sur la faune et la flore. Qu’il
s’agisse de récits d’exploration, de traités
de médecine et de pharmacopée ou de
descriptions organisées du vivant, ces
travaux nous donnent à voir la perception
de la nature par l’homme à travers des
ouvrages richement illustrés. D’Ambroise
Paré jusqu’à Pierre-Joseph Redouté,
la Bibliothèque conserve dans ses
collections précieuses de nombreux livres
remarquables que nous vous invitons à
contempler.

Exposition

du 28 avril au 6 juin
Médiathèque des Fontaines

Retrouvez dans différentes
bibliothèques d’autres propositions :
des fresques participatives, un arbre à
souhait, pour s’exprimer sur le thème.

Présentation

Exposition

samedi 30 mai – 10h 1h30
Bibliothèque Centrale - Auditorium
Sur inscription – nombre de places limité
en raison du caractère précieux des documents

du 28 avril au 6 juin
Médiathèque François Mitterrand
Réalisée par les chercheurs du réseau SUD (sociétés
urbaines et déchets: https://sud.hypotheses.org),
Université de Tours
Visite commentée de l’exposition mercredi 6 mai à 19h

DR BM de Tours
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ATELIERS

Faites-le-vous-même en zéro déchet

Venez en famille ou entre amis vous initier
à la fabrication de produits maison et zéro
déchet au cours de nos ateliers conviviaux !
Au programme: fabrication de dentifrice,
pâte à tartiner, lessive, poudre pour lavevaisselle...
Pour repartir avec des échantillons,
n’oubliez pas de venir avec vos petits
contenants hermétiques propres!

Samedi de la science : semis et plantes
compagnes au jardin

Animée par Arborésciences
Cette animation propose d’initier le public
à la richesse des plantes compagnes
du jardinier et aux différents modes de
semis. Ce sera également l’occasion de
(re) découvrir la fabuleuse diversité des
graines et de leur mode de dissémination.
Les participant.e.s fabriqueront des
godets en papier journal dans lesquels
ils réaliseront des semis de capucine,
bourrache ou autre plante compagne...
samedi 25 avril - 14h et 16h 1h30
Bibliothèque des Rives du Cher
Dès 6 ans - sur inscription

Atelier

Transformez les livres usagés en œuvre
d’art.

Atelier

mercredi 20 mai – 15h 2h
Bibliothèque Paul Carlat

Tawashi

Fabriquez votre éponge en tissu recyclé

Atelier

durée libre

libre accès aux heures d’ouverture
Bibliothèque Paul Carlat

samedi 2 mai – 15h 1h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie

samedi 16 mai heure durée libre
Bibliobus arrêt Botanique

samedi 9 mai – 15h 1h30
Bibliothèque de la Rotonde

mercredi 27 mai – à partir de 14h
Bibliothèque de la Rotonde

samedi 16 mai – 11h 1h30
Bibliothèque Paul Carlat

durée libre

mercredi 27 mai heure durée libre
Bibliobus arrêt Botanique
Dès 7 ans

samedi 23 mai – 15h 1h30
Bibliothèque des Rives du Cher
samedi 30 mai – 15h 1h30
Médiathèque des Fontaines
Kristina Pinne - Unsplash

Recyclart

Dès 7 ans – Public familial – sur inscription
Nombre de places limité

Le rendez-vous du mange-disque

Fabriquer son tote bag

Découvrez les nouveaux 33 tours
empruntables à la Bibliothèque et son
fonds patrimonial de vinyles à travers une
sélection très spéciale de perles musicales
commentées : pour l’occasion le vinyle
se met au vert et vous révèlera comment
toutes les couleurs de la nature ont inspiré
les compositeurs et musiciens.

À partir d’un vieux T-Shirt, réalisez votre
tote bag.

Atelier

mercredi 13 mai – 15h 2h
samedi 23 mai – 10h30 2h
Bibliothèque Paul Carlat
Public familial – sur inscription

DR - Tawashi

À la découverte des oiseaux de Loire
avec la LPO Touraine

Présentation

samedi 25 avril - 15h 1h
Bibliothèque Centrale

Reconnaître les oiseaux de la Loire lors de
la journée mondiale de la biodiversité en
vous promenant jusqu’au Pont de fil, puis
en les observant depuis l’auditorium.

Markus Spiske - Unsplash

Atelier

DR - BM de Tours

vendredi 22 mai – rendez-vous 14h30
Bibliothèque Centrale
Sur inscription - nombre de places limité

Aigrette Garzette - LPO
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PROJECTIONS

Par nos yeux

film poélitique d’Anouk Dupin (2015)
En présence de la réalisatrice
Le documentaire, au regard d’un véritable
questionnement environnemental, interroge
la relation des jeunes au développement
durable ainsi qu’à l’école, à la société de
consommation, à la situation écologique.
Filmé par ses acteurs, Par nos yeux aborde
ces sujets sous plusieurs angles formulés
par des questions générales auxquelles
répondent les interviewés, des jeunes entre
10 et 24 ans.

Cinéphiles en herbe

À la découverte de films sur le thème du
jardin.

Projection Jeunesse

mercredi 6 mai à 15h30 1h
Bibliothèque des Rives du Cher
Dès 5 ans

3 colibris sur la Loire

Projection – rencontre

film documentaire de Jean-Etienne Frère (2019)
En présence du réalisateur
Ce documentaire montre le défi insolite
de 3 jeunes aventuriers lancés dans une
expédition pédestre et nautique pour
préserver la nature.
Histoire de faire leur part de travail,
Amandine, Clément et Antoine ont
descendu la Loire en canoë et fait
le ménage sur le plus long fleuve de
France. De sa source jusqu’à l’océan,
deux mois d’aventures et de rencontres
pour sensibiliser sur la protection de
l’environnement et inviter les gens à se
mobiliser autour d’actions concrètes.
Ce documentaire raconte le périple
écologique de ces acteurs du quotidien et
met en lumière leur énergie et leur bonne
humeur. Ces 3 « colibris » portent haut
les valeurs de solidarité, de respect et
d’altruisme.
mercredi 29 avril – 19h
Bibliothèque Centrale

Super trash

film documentaire de Martin Eposito (2013)
Martin revient sur les lieux de son enfance
maintenant ensevelis par une gigantesque
décharge à ciel ouvert. Seule sa cabane
est toujours là, un ancien abri pour les
ouvriers agricoles de l’époque, à la lisière de
la décharge. Il décide de s’y installer et de
vivre dans ce monde fait d’ordures, rythmé
par le va-et-vient incessant des camions et
bulldozers qui déchargent et nivellent les
déchets.
Il est au-delà de la dénonciation, il essaie
de faire une métaphore de notre monde
loin de la culpabilité. Il ne veut pas accepter
cet univers qui lui a été imposé, il veut se
l’approprier, l’ingérer, le digérer.
mercredi 13 mai - 19h 1h15
Médiathèque François Mitterrand
La projection sera précédée d’une visite commentée
de l’exposition « La mise en image du rebut » p 18

1h30

3 colibris sur la Loire

Projection – rencontre

samedi 16 mai – 15h 1h
Bibliothèque Centrale

Polluting Paradise

film documentaire de Fatih Akin (2012)
En 2006, Fatih Akin tourne la scène finale
de son film De l’autre côté à Camburnu,
village natal de ses grands-parents au nordest de la Turquie, où les habitants vivent au
plus près de la nature. Il entend alors parler
d’une catastrophe écologique qui menace
le village : un projet de décharge construit
dans un mépris total de l’environnement
et contre lequel s’élèvent le maire et les
habitants. Pendant plus de cinq ans, il
filme le combat du petit village contre les
puissantes institutions et témoigne des
catastrophes inéluctables qui frappent
le paradis perdu… Le film est à la fois un
portrait remarquable de la population
turque des campagnes, et un émouvant
plaidoyer pour le courage civique.
mercredi 27 mai – 19h 1h30
Médiathèque François Mitterrand
22
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Wall-E

Wall•E

film d’animation de Andrew Stanton (2008)
Wall•E est le dernier être sur Terre et
s’avère être un... petit robot ! 700 ans plus
tôt, l’humanité a déserté notre planète
laissant à cette incroyable petite machine
le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout
de ces longues années, Wall•E a développé
un petit défaut technique : une forte
personnalité. Cependant, sa vie s’apprête à
être bouleversée avec l’arrivée d’une petite
«robote», bien carénée et prénommée Eve.
Tombant instantanément et éperdument
amoureux d’elle, Wall•E va tout mettre en
œuvre pour la séduire.
mercredi 3 juin – 15h30 1h40
Médiathèque des Fontaines – salle Jacques Villeret
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CONFÉRENCES - RENCONTRES
Rencontre avec Sandrine Collette

pour son roman « Et toujours les Forêts »
éditions JC Lattès
Corentin, personne n’en voulait. Traîné de
foyer en foyer, son enfance est une errance.
Jusqu’au jour où sa mère l’abandonne à
Augustine, au creux de la vallée des Forêts.
Dans ce territoire hostile où habite l’aïeule,
une vie recommence.
À la grande ville pour ses études, Corentin
plonge sans retenue dans les lumières et la
fête permanente. Autour de lui, le monde
brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la
terre. Quelque chose se prépare.
La nuit où tout implose, Corentin survit
miraculeusement, caché au fond des
catacombes. Revenu à la surface dans un
univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes :
il ne reste rien. Guidé par l’espoir insensé de
retrouver la vieille Augustine, Corentin prend
le long chemin des Forêts.
Une quête éperdue, avec pour obsession la
renaissance d’un monde désert, et la certitude
que rien ne s’arrête jamais complètement.

Rencontre

besoins individuels et collectifs répond-il ?
Comment commencer ?
Cette conférence sera aussi l’occasion de
découvrir les activités de l’association Zéro
Déchet Touraine qui s’adresse à tous.

Comment devenir acteur/actrice de
ma consommation

Conférence-débat

Les initiatives citoyennes locales et inspirantes
On mange par besoin et par plaisir, c’est
notre carburant indispensable. Ce qui va nous
permettre de bouger, d’aller au cinéma ou
de travailler, de discuter... Mais aujourd’hui
plus que jamais, chacun est invité à reprendre
en main sa manière de consommer afin de
la rendre responsable au quotidien. Chaque
geste compte, d’autant plus lorsqu’il s’agit
de la façon dont on remplit son assiette !
Qui se mobilise, pourquoi et comment ?
Comment devenir vous aussi acteur ou actrice
de votre alimentation ? Quels rôles ont les
consommateurs dans le paysage agricole de
demain ?
Ce rendez-vous, orchestré par InPACT 37 (Initiatives
pour une agriculture citoyenne et territoriale en
Touraine), vous invite à venir à la rencontre de citoyens
engagés.

mercredi 6 mai - 18h30 1h30
Médiathèque François Mitterrand

Les rendez-vous du Centre Patrice Wolf
Combien de terre faut-il à un homme ?
L’écologie dans les albums pour enfants

présenté par Christophe Meunier, docteur en
Géographie, Laboratoire InTRu, Université de Tours
Les enfants sont de nos jours de plus en plus
sensibilisés au juste équilibre écologique
suite à des décennies d’excès et d’incuries.
Les livres qui leur sont adressés, et plus
particulièrement les albums narratifs qui
conjuguent récit fictionnel et images,
depuis les années 2000 sont de plus en
plus nombreux à traiter de respect de
l’environnement et de développement
durable. Cette conférence aura pour ambition
d’analyser la production d’albums depuis le
début du XXè siècle afin d’en dégager des
grandes étapes. Elle tentera de dessiner les
grandes tendances actuelles en s’appuyant
sur les thématiques rencontrées dans la
production contemporaine.
samedi 9 mai – 15h 1h30
Bibliothèque Centrale

Table-ronde

samedi 2 mai – 15h 1h30
Bibliothèque Centrale

mardi 28 avril - 19h 1h30
Bibliothèque Centrale

représentent-ils une ressource à exploiter ou
un risque à contenir ?
Au cours de cette conférence, nous
détaillerons les multiples enjeux qui justifient
la généralisation des démarches zéro déchet
collectives ainsi que le jeu des différentes
catégories d’acteurs du secteur.
contact@zerodechettouraine.org
zerodechettouraine.org

Conférence-débat

mercredi 20 mai - 18h30
Bibliothèque Centrale

1h30

Histoire de la permaculture

présenté par Davy Cosson
De paysagiste à agriculteur Bio près de
Tours, Davy va nous raconter la permaculture
par ses expériences de ces 10 dernières
années dans les jardins. Il a parcouru des
centaines de jardins et de nombreuses
fermes en France dans l’objectif de toucher
du doigt l’autonomie alimentaire. Venez
découvrir l’histoire de la permaculture par
Davy Cosson, fondateur de Kiwi-Nature.

Conférence-débat

vendredi 15 mai – 19h
Bibliothèque Centrale

1h30

Pourquoi ne pas produire ses déchets

présenté par Sébastien Moreau
À entendre les professionnels du traitement
des déchets, tout serait sous contrôle: nos
déchets recyclables alimenteraient les acteurs
d’un écosystème économique converti à la
croissance verte et à l’économie circulaire,
tandis que nos déchets résiduels seraient
valorisés par des installations de traitement
de plus en plus propres et productrices d’une
énergie verte... Cette situation correspond-elle
à la réalité, à une prophétie auto-réalisatrice
ou à une propagande ? Les déchets

Laura Mitulla - Unsplash

Le zéro déchet, c’est possible

présenté par Sébastien Moreau, enseignantchercheur à l’université François-Rabelais et
président de Zéro Déchet Touraine
Présentation des principes du zéro
déchet, démarche dont les mérites
environnementaux, sanitaires, sociaux et
économiques sont désormais reconnus.
Qu’est-ce que le zéro déchet ? À quels
24
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Stella de Smit - Unsplash

TEMPS FORT

CENTRALE 2 bis avenue André Malraux - 02 47 05 47 33

INITIATIVES

Donner une seconde vie à nos objets du
quotidien, c’est possible avec le repair café et
ses passionnés de bricolage. Électricien.e.s,
couturier.e.s, menuisier.e.s, électronicien.e.s,
sont présents bénévolement afin d’aider les
visiteurs à réparer les objets cassés et appareils
défectueux qu’ils ramènent durant l’après-midi.
Plus d’infos repaircafetours@gmail.com

Clean walk

Se promener collectivement tout en
nettoyant les abords des bibliothèques :
une initiative citoyenne pour ramasser
plastiques, mégots, papiers, canettes et
bouteilles. Se munir de gants.

Bricolage XL

Hors les murs

samedi 6 juin – 14h 4h
Médiathèque François Mitterrand

mercredi 29 avril – 10h 2h
Bibliothèque Centrale
Médiathèque François Mitterrand
Bibliothèque des Rives du Cher

Vente de livres et de CD

La Bibliothèque Municipale de Tours
propose une sélection d’ouvrages mis à
la vente à partir de 50 centimes d’euro
pour les petits formats, 1€ pour les grands
formats et 2€ pour les beaux livres.
dimanche 17 mai - 10h
6h
Parking de la Bibliothèque Centrale

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Mercredi
Vendredi
Samedi

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

mercredi 27 mai – 16h
Bibliothèque Centrale

Accueil, espaces Adultes,
Musique & Cinéma

Espace Jeunesse
(hors vacances scolaires) *

13h30 - 18h30

16h - 18h30

Espace Adultes et Jeunesse

Mardi
Mercredi

10h - 12h30 / 14h - 18h30

10h - 12h30 / 14h - 18h30

Jeudi

9h - 12h30

/

13h30 - 18h30

16h - 18h30

/

Vendredi

13h30 - 18h

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

10h - 12h30 / 14h - 18h

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

13h30 - 18h

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

1h

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...

Dès 6 ans - sur inscription


les
étoiles

Sport



DICTIONNAIRE

bibtours_patrimoine et bibliotours

VILLE

et toute l’actualité sur

ART
etc

DR Montessori Nature



sur www.bm-tours.fr

roman

Décoration

Mercredi

Jeudi

mercredi 20 mai – 15h 1h
Médiathèque François Mitterrand

Beaux livres

JEUNESSE

La
faune


Mardi

mercredi 13 mai – 17h 1h
Médiathèque des Fontaines

HISTOIRE

Cuisine

ours
NATURE

13h30 – 18h30

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

création numérique

musique

ABC

16h - 18h30

BERGEONNERIE allée de la Rochefoucauld 02 47 28 72 89

Une petite parcelle de terre, des outils de
jardinage, des graines et des semis, voilà de
quoi s’amuser!
Planter, désherber, arroser, récolter…
les enfants vont créer et entretenir un
jardin qui évoluera au fil des saisons. Une
application à découvrir en famille !

Marta Ortigosa - Unsplash

bande dessinée

10h - 18h30

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

Montessori Nature




Mardi

FONTAINES 11 rue de Saussure 02 47 74 56 30

Jeu participatif animé par les volontaires de la
transition énergétique de l’association Unis Cité.
samedi 2 mai – 10h30 1h30
Médiathèque François Mitterrand

détectives

Fonds patrimoniaux Fonds
Touraine - Val de Loire

FRANÇOIS MITTERRAND 2 espl François Mitterrand 02 47 54 30 42

JEUX

Voyages

Espace Jeunesse
(hors vacances scolaires)*

Jeudi

Jouons autour des éco-gestes

Sciences et avenir

Accueil, espaces Adultes,
Musique & Cinéma

Repair café
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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
Japan Tours Festival :
Focus sur le manga et l’anime
Thème À LIRE, À VOIR, À ÉCOUTER
Date de publication :
mars 2020
Dans le cadre du Japan Tours

Musique et Shoah
Thème MUSIQUE

Date de publication :
avril 2020
A l’occasion du 75è anniversaire
de la libération des camps,
la bibliothèque présente ses
documents sur la musique
pendant cette période de l’Histoire.
Comment la musique est devenue
un outil de persécution au service

Festival Imaginales 2020
Thème LITTÉRATURE / PRESSE

Date de publication :
avril 2020
Le festival Imaginales est l’un des
premiers salons internationaux de
littérature d’imaginaire. Gratuit et
ouvert à tout public, il est organisé

Les forêts Tourangelles

Thème PATRIMOINE / TOURAINE

Date de publication :
avril 2020
Des pyramides de la forêt de
Loches aux landes du Ruchard en
forêt de Chinon, notre sélection

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

Festival qui se déroule du 28/02
au 01/03 au Parc des expositions,
retrouvez toute une sélection de
mangas et d’anime disponibles
dans le réseau des bibliothèques
de Tours.

de l’idéologique raciale nazie ?
Quels étaient le rôle et le sort
des musiciens dans le système
concentrationnaire ? Comment
a-t-elle nourri l’espoir à travers les
chants de résistance, et la mémoire,
par les concerts d’hommage aux
disparus ?

chaque année à la fin du mois de
mai dans le parc du Cours à Épinal.
Le thème de l’édition 2020 sera :
Frontiere[s], et le pays à l’honneur
sera la Russie.

de documents met en lumière les
différentes facettes des milieux
forestiers à travers les siècles.
Où l’on verra que ces territoires
souvent convoités et exploités
étaient soumis à de stricts usages.

