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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 16 octobre, samedi 20 novembre,
samedi 11 décembre - 11h
Bibliothèque de la Rotonde
Jusqu’à 6 ans

Heure du Conte

mercredi 13 octobre, mercredi 10 novembre,
mercredi 8 décembre - 10h15 et 11h
Médiathèque François Mitterrand
Jusqu’à 4 ans

Heure du conte

samedi 23 octobre - 10h15
Thématique Halloween
De 3 à 6 ans
samedi 27 novembre – 10h15
Jusqu’à 3 ans
samedi 18 décembre – 10h15
Public familial
Bibliothèque des Rives du Cher

Découverte d’applications numériques

Découverte d’applications numériques

Atelier numérique

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.

Heure du conte

samedi 2 octobre, samedi 13 novembre,
samedi 11 décembre - 11h
Médiathèque des Fontaines
Jusqu’à 4 ans

Numérique

Heure du conte

samedi 9 octobre – 11h
Bilingue français-anglais
samedi 13 novembre, samedi 18 décembre – 11h
Bibliothèque Paul Carlat
Dès 6 ans

Venez découvrir et tester en famille une
sélection d’applications pour les enfants.
mercredi 17 novembre – 15h 1h
Bibliothèque des Rives du Cher
Dès 6 ans

Atelier Parents-enfants

samedi 2 octobre - 10h30 1h
mercredi 27 octobre – 16h 1h
Bibliothèque Centrale
Dès 4 ans - Sur inscription, nombre de places
limité

Heure du conte

samedi 16 octobre – 10h30
Dès 6 ans
samedi 13 novembre – 10h30
Jusqu’à 3 ans
samedi 11 décembre – 10h30
Dès 6 ans
Bibliothèque de la Bergeonnerie

Agent A

Notre mission : infiltrer la base secrète de
Ruby la Rouge, une dangereuse espionne.
Tous ensemble, nous tenterons de déjouer
des pièges, déchiffrer des codes, résoudre
des énigmes, déclencher des mécanismes
ou récupérer des clés.
Un jeu d’aventure et de réflexion dans le
style d’un escape game.

Heure du conte

samedi 16 octobre, samedi 20 novembre,
samedi 18 décembre - 10h30 et 11h
Bibliothèque Centrale
Jusqu’à 3 ans

Jeu numérique

mercredi 10 novembre – 15h 1h30
Bibliothèque Paul Carlat
Public familial dès 10 ans – Sur inscription

Photo Birdie Memory

Birdie Memory

Écoute les oiseaux avec cette méthode
simple et ludique d’initiation à l’ornithologie.

Atelier numérique

mercredi 24 novembre – 17h 1h
Médiathèque des Fontaines
Dès 4 ans – Sur inscription

The gardens between

Arina, une fille entêtée, et Fredt, un
garçon sage, sont deux fidèles amis qui
se retrouvent dans un monde mystérieux
composé d’îles aux jardins luxuriants.
Un jeu d’énigmes sur les traces du passé
et sur la maîtrise du temps, à résoudre
ensemble sur grand écran.

Jeu numérique

Photo Agent A

Freepik
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Bibliothèque Centrale
mercredi 22 décembre - 16h
Dès 9 ans - Sur inscription, nombre de places
limité

JEUNESSE

JEUNESSE

Jeux

Ateliers

Ciné Jeunesse

Jeux de société

Carterie de Noël

Ciné livre

Des jeux ludiques ou de stratégie, il y en
aura pour tous les goûts !
mercredi 13 octobre - 15h 2h
Bibliothèque Paul Carlat
Tout public dès 6 ans – Sur inscription,
nombre de places limité

Venez apprendre à réaliser vos cartes
de vœux, guirlandes d’étoiles, sapins en
origami, liste pour le père Noël, boules de
Noël en papier, petits anges...

Atelier créatif

Dimanche
ouvert

Tout l’après-midi, venez jouer en famille
aux jeux de société sélectionnés par les
bibliothécaires !
dimanche 19 décembre – 14h30 – 18h durée libre
Bibliothèque Centrale
Tout public - Entrée libre

Journée Halloween

Lectures, jeux de société et concours de
déguisements, tout pour s’amuser sur le
thème d’Halloween !
mercredi 20 octobre
Bibliothèque des Rives du Cher
Plus de renseignements à la Bibliothèque des Rives
du Cher

Photo Arborésciences

Oui, nous pouvons agir ensemble !
contre le dérèglement climatique

Ciné surprise

Laissez-vous surprendre par un film choisi
par les vidéothécaires !
mardi 28 décembre - 15h 1h
Bibliothèque Centrale
Dès 4 ans

Comment passer de 12 tonnes de CO2 par
personne et par an à 2 tonnes ?
Agir dans son quotidien oui ! mais pas
tout seul… Agir sur la société pour que ces
solutions soient viables.
Le constat du dérèglement climatique
est incontestable. Nos émissions sont
6 fois trop élevées pour respecter
l’Accord de Paris pour le climat.
Pour agir, suivons le cheminement,
avec cette exposition, d’une famille qui
commence à consommer autrement.

Bientôt Noël !

Exposition

du 5 au 30 octobre
Bibliothèque Centrale

Lectures musicales
Lecture musicale autour du monde
Sur le thème du Mexique
mardi 26 octobre – 15h 1h

Dérèglement climatique : pourquoi ?

Ex libris : c’est mon livre !

Découvrez l’art des ex-libris, ces tampons
apposés pour identifier nos livres.
Plus d’informations page 10.

Ateliers science animés par Arborésciences
Coup de chaud, coup de froid ? La planète
serait-elle devenue folle ?
Venez découvrir à travers des expériences
scientifiques et des jeux, certaines causes et
conséquences du dérèglement climatique
tout en prenant conscience qu’étant
en partie responsable des variations
climatiques, l’être humain peut aujourd’hui
agir au quotidien pour en limiter les effets.

Sur le thème des Pays Nordiques
mercredi 15 décembre - 15h 1h
Médiathèque François Mitterrand
Dès 5 ans

Exposition

du 30 novembre au 31 décembre
Bibliothèque Centrale

Fabriquez votre ex-libris

Réalisez un tampon ex-libris avec le motif
de votre choix.

Atelier

mercredi 13 octobre – 14h et 16h 1h45
Bibliothèque Centrale
Public familial dès 8 ans – Sur inscription

DR BM Tours

DR BM Tours

durée libre

Reshot Free License err_lynn

Jeux de société

samedi 18 décembre – 14h - 17h
Bibliothèque Paul Carlat
Tout public dès 8 ans

Une histoire racontée et un film à regarder
sur un même thème, choisis par les
bibliothécaires !
mercredi 27 octobre, mercredi 22 décembre 15h30 1h
Médiathèque des Fontaines
Dès 6 ans

samedi 18 décembre - 15h 2h
Bibliothèque Centrale
Tout public dès 10 ans - Sur inscription Nombre de places limité
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Lectures surprises et projection de courts
métrages autour des fêtes de fin d’année.
Tradition et nouveautés pour ce temps
dédié aux plus petits.
mercredi 15 décembre - 15h 1h30
Bibliothèque Paul Carlat
Dès 3 ans - Sur inscription
Possibilité d’assister soit aux lectures, soit au film
uniquement.

JEUNESSE

JEUNESSE

Heure du conte et atelier
philosophique

Les Elfes, c’est une association qui
accompagne les personnes en situation de
handicap tout au long de leur vie.
La photographe Sophie Mourrat a partagé
le quotidien de ces personnes dans les
établissements qu’elles fréquentent selon
leur situation (IME, ESAT, foyer d’accueil
de jour, foyers de vie, résidences) afin de
saisir quelques instants, des émotions, des
sourires...

L’arbre aux idées reçues

Expliquer plutôt que stigmatiser : voilà les
racines de l’arbre aux idées reçues qui sera
exposé.
Venez découvrir cet arbre un peu particulier
pour déconstruire ensemble les mythes de
la santé mentale...
du 5 au 30 octobre
Médiathèque François Mitterrand

Lectures animées par les bibliothécaires
jeunesse suivies d’un atelier philo pour les
enfants avec Amélie Bigeard, professeure
de philosophie.
L’autre
L’autre c’est d’abord celui qui n’est pas moi,
celui qui est différent de moi. Pourtant,
paradoxalement, l’autre c’est aussi celui
qui me ressemble et en qui je peux me
reconnaître. Mais dans ce cas, comment
comprendre l’autre comme semblable à
nous sans pour autant passer à côté de sa
particularité, son originalité, sa spécificité ?
Sommes-nous capables de dépasser cette
différence et d’accueillir ce qui en l’autre
lui est propre, sa singularité ? Il semble que
l’on ne puisse jamais comprendre l’autre
totalement et pourtant… Pourrions-nous
devenir nous-même sans lui ? L’autre
n’est-il pas au fondement de ce que nous
sommes ?
Pendant l’atelier, les enfants seront invités
à s’interroger sur les avantages et les
inconvénients de vivre avec les autres, ainsi
que sur l’intérêt d’apprendre à agir avec eux
et de comprendre que chacun a besoin des
autres.
samedi 9 octobre - 15h 1h30
Médiathèque François Mitterrand
Pour les 7–10 ans

Atelier philo

Atelier philo

samedi 6 novembre – 11h 1h
Médiathèque François Mitterrand
Pour les 7–10 ans – Sur inscription

Photo michal-parzuchowski

Exposition Les Elfes
Photographies de Sophie Mourrat

Philomôme

Grandir
« Quand je serai grand, je ferai ce que je
veux » : une formule comme celle-ci estelle une véritable revendication de liberté
ou une simple expression du caprice de
celui qui aurait peur de ne pas exister s’il
n’affirmait pas qu’il n’écoute que luimême ?
Grandir, est-ce faire ce que l’on veut…
ou vouloir ce qu’on fait ? L’idée même
de grandir se révèle plus lourde de
conséquences qu’elle ne semblait l’être de
prime abord. L’hypothèse selon laquelle
tout le monde veut grandir, devenir adulte
et assumer ses choix est loin d’être certaine.
La tentation ne serait-elle pas davantage
de rester dans l’enfance et de se déprendre
d’une liberté trop pesante ?
Cet atelier permettra aux enfants de se
rendre compte que grandir c’est apprendre
à apprivoiser la liberté, mais aussi entendre
ses peurs sans les laisser nous dominer.
Animé par Amélie Bigeard, professeure de
philosophie.

Photo Sophie Mourrat

Cette année, les Semaines d’Information sur la Santé
Mentale ont pour thème « santé mentale et respect
des droits ». L’occasion de sensibiliser petits et grands
aux respects des droits pour tous !

Philomôme
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Le sens de la vie
Chaque être venant à la vie aurait pu ne
pas être. Et chaque être, après le hasard
de sa naissance, doit se lancer dans la
vie avec son lot de joies, mais aussi de
doutes et de moments difficiles. S’amuser,
aimer, construire une famille sont autant
de raisons parmi tant d’autres qui peuvent
offrir un sens à la vie. Cependant estil vraiment nécessaire de savoir ce qui
donne sens à notre existence ? Vouloir à
tout prix mettre des mots sur le mystère
que représente la vie ne risque-t-il pas de
nous porter préjudice ? Et si nous aimions
assez fortement notre vie pour profiter
simplement de chaque instant ?
Réfléchir au sens de la vie permettra aux
enfants de prendre conscience de ce qui
est important et nécessaire pour vivre
pleinement et de comprendre que les
grandes questions peuvent bouleverser le
cours de l’existence.
Animé par Amélie Bigeard, professeure de
philosophie.
samedi 11 décembre – 11h 1h
Médiathèque François Mitterrand
Pour les 7–10 ans – Sur inscription

ADO -JEUNE ADULTE

ADO -JEUNE ADULTE

Rendez-vous Ados-Jeunes adultes
Collégiens, lycéens et étudiants, venez nous
rencontrer et découvrir les animations qui
vous seront proposées tout au long de
cette année 2021/2022. Au programme :
jeux vidéo, clubs mangas, rendez-vous
« Recharge ta pile »… Il y en aura pour tous
les goûts.
Boissons et friandises seront également de
la partie.
mercredi 6 octobre – 15h 2h
Bibliothèque Centrale

Ateliers d’écriture Slam

Recharge ta pile

Le Slam, du stylo au micro,
c’est 50% d’écriture et 50% d’oralité !
Rendez-vous à la Bibliothèque Centrale
pour découvrir le Slam !
Mr Zurg et Yopo (fondateurs de la Ligue
Slam de France et de La Meute Slam)
vous invitent à un atelier ludique et
convivial. Venez découvrir et vous initier
à cette pratique contemporaine de poésie
ouverte qui associe l’écriture à l’oralité.
Avec eux, découvrez le mouvement et la
pratique du slam de poésie, dépassez vos
appréhensions, valorisez vos textes écrits...
Vers une nouvelle approche de la langue,
dynamique, créative et orale, pour acquérir
une aisance dans la prise de parole en
public de façon ludique.
samedi 2 octobre, samedi 6 novembre,
samedi 4 décembre – 15h 2h
Bibliothèque Centrale
Dès 14 ans – Sur inscription

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 17h et
recharge ta pile.
mercredi 20 octobre, mercredi 10 novembre,
mercredi 15 décembre – 17h 1h
Bibliothèque Centrale

DR Smash Bros

Super Smash Bros. Ultimate : viens
défier ton bibliothécaire

Venez vous amuser sur le jeu Super Smash
Bros. Ultimate ! L’objectif est simple :
combattre jusqu’à la victoire. Mais vous ne
serez pas seuls à jouer, les bibliothécaires
(surentraînés) de la médiathèque seront là
pour vous affronter. Alors êtes-vous prêts à
les défier ?

BM de Tours

Quoi de neuf ?

Jeux vidéo

Dimanche
ouvert

Overcooked !

Venez vous amuser sur le jeu de cuisine
coopératif Overcooked ! Objectif : travailler
en équipe, surmonter le chaos et servir un
maximum de plats dans le temps imparti !

mercredi 17 novembre – 14h 3h
Médiathèque François Mitterrand
À partir de 10 ans
Entrée libre sur inscription sur place le jour
même - Nombre de places limité

Jeux vidéo

dimanche 21 novembre - 14h30 et 16h 1h15
Bibliothèque Centrale
Dès 7 ans (accompagné d’un adulte pour les
moins de 12 ans) – Sur inscription

Après-midi jeux vidéo
Photo La Meute Slam

Club 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.
samedi 16 octobre, samedi 13 novembre,
samedi 11 décembre - 14h 1h
Bibliothèque Centrale
Pour les 10-14 ans

De 14h à 16h venez jouer sur Nintendo
Switch ou PS4 selon votre préférence,
et à partir de 16h, débloquez un maximum
de combattants sur Super Smash Bros. !

Jeux vidéo

mercredi 8 décembre – 14h
Médiathèque des Fontaines

Anime lady - Free SVG
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3h

DR Overcooked

PATRIMOINE

PATRIMOINE

Ex libris : c’est mon livre !

Samedi du patrimoine - Témoignages
de la Grande Guerre

Si vous avez l’habitude, avant de prêter
un livre à un ami, d’écrire votre nom à
l’intérieur pour être sûr qu’il sache à qui le
rendre, vous y apposez, sans doute sans
le savoir, votre ex-libris. L’ex-libris est en
effet une marque d’appartenance qu’on
laisse dans un livre. Si le plus simple est
de l’écrire à la main, on peut aussi réaliser
des étiquettes gravées ou des tampons qui
remplissent ce rôle. Du 18è au 20è siècle,
de nombreux collectionneurs célèbres ou
anonymes ont recours à l’ex-libris. Délicat
ou ostentatoire, austère ou malicieux,
figuratif ou allégorique, il adopte une
grande variété de formes, de motifs et de
techniques qui, en plus de renseigner le
chercheur sur l’histoire particulière d’un
livre, offre un joli panel de trois siècles
d’arts graphiques.

Tours, portraits d’une ville
Par Cédric Delaunay

Deux tourangeaux et un ardéchois, ce sont
les trois soldats de la Première Guerre
mondiale qui ont laissé un témoignage
dans les fonds de la Bibliothèque. Victor
Barou, de Privas, a composé un carnet de
souvenirs de son expérience sur le front
grec. Robert Lafont, commandant d’un
bataillon d’élite, laisse un ensemble de
pièces relatant son action sur des points
chauds du front de l’Est de la France. Le
chinonais Eugène Pépin a, quant à lui,
participé aux débuts de l’espionnage aérien,
puis aux conférences de paix en tant que
membre du secrétariat français, léguant un
important fonds d’archives sur ces deux
sujets.
Nous vous invitons à découvrir un choix de
ces documents d’histoire.

Exposition

Mathieu Cossu, ancien professeur d’histoiregéographie au lycée Descartes de Tours
a illustré de façon savante et totalement
inédite les évolutions morphologiques de
notre ville et les principaux monuments qui
la structurèrent de l’Antiquité au 19è siècle.
Cédric Delaunay est professeur agrégé
d’histoire au lycée Descartes missionné
auprès du service des publics du musée
des Beaux-Arts de Tours et chargé de
cours à l’université François Rabelais. Il a
récemment publié Game of Thrones, de
l’histoire à la série aux éditions Nouveau
Monde.
À travers des reconstitutions inédites tirées
du livre Tours, portraits d’une ville, traversez
2000 ans d’histoire tumultueuse qui ont
forgé le Tours actuel. Saviez-vous qu’un
temple se cachait sous une pharmacie
de la rue Emile Zola, avez-vous remarqué
ces étranges pieux en amont du pont de
fil? Venez découvrir votre ville comme vous
ne l’avez jamais vue.

Présentation de documents patrimoniaux

du 30 novembre au 31 décembre
Bibliothèque Centrale

samedi 30 octobre – 10h 1h
Bibliothèque Centrale
Sur inscription – Nombre de places limité en raison du
caractère précieux des documents

Fabriquez votre ex-libris

Samedi du patrimoine - Au tribunal
de l’opinion : brochures et pamphlets
sous l’Ancien Régime

Conférence

Réalisez un tampon ex-libris avec le motif
de votre choix.

mercredi 17 novembre – 19h
Bibliothèque Centrale

Atelier

samedi 18 décembre - 15h 2h
Bibliothèque Centrale
Tout public dès 10 ans - Sur inscription - Nombre de
places limité

Sous l’Ancien Régime, la presse quotidienne
d’opinion et d’information générale n’existe
pas. Mais des guerres de religion à la veille
de la Révolution en passant par la Fronde
ou la querelle janséniste, des événements
marquants suscitent l’impression
de nombreuses plaquettes, brochures ou
pamphlets, qui ont pour point commun d’en
appeler à l’opinion publique.
Venez découvrir quelques exemples de
ces publications qui jalonnent l’histoire de
l’édition, du journalisme et de la liberté
d’expression.

Présentation de documents patrimoniaux

samedi 27 novembre – 10h 1h
Bibliothèque Centrale
Sur inscription – Nombre de places limité en raison du
caractère précieux des documents

1h

Tours, la place Foire le Roi

Dimanche
ouvert

Autrefois bordée par le couvent des
Jacobins, les terres de l’abbaye de SaintJulien, l’enceinte médiévale et la Grande
Rue (rue Colbert), cette place tourangelle
présente un riche passé que nous
vous proposons d’évoquer à l’aide des
documents du service Patrimoine-Touraine.
Suivez-nous dans notre tour des lieux pour
parler architecture, commerce, justice et
mystère !

BM de Tours

BM de Tours

dimanche 21 novembre – 15h et 16h30 1h
Bibliothèque Centrale
Sur inscription – Nombre de places limité
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BM de Tours

Présentation de documents patrimoniaux

jeunesse
ado-jeune adulte
littérature, écriture, lecture
musique et cinéma
patrimoine
temps forts

AGENDA

numérique

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

Les conditions d’accueil pourront s’adapter au contexte sanitaire.

OCTOBRE
Atelier d’écriture

Fontaines

p 17

samedi 2 - 10h30

Découverte d’applis numériques (+ 4 ans)

Centrale

p3

samedi 2 - 11h
samedi 2 – 15h
samedi 2 – 15h
du 5 au 30
du 5 au 30
mercredi 6 – 15h
vendredi 8 - 16h
samedi 9 – 10h30

Heure du conte (- 4 ans)
Atelier d’écriture Slam (+ 14 ans)
Club de lecture Des livres et nous
Exposition les Elfes – Photos et Arbre aux idées reçues
Exposition Oui, nous pouvons agir ensemble !
Quoi de neuf ? Renez-vous ados - jeunes adultes
Atelier d’écriture
Conférence Jazz : Ornette Coleman

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

p2
p8
p 18
p6
p4
p8
p 17
p 19

samedi 9 – 11h
samedi 9 - 15h
samedi 9 – 16h30
mercredi 13 - 10h15 et 11h

Heure du conte bilingue français-anglais (+ 6 ans)
Heure du conte et atelier philosophique ( 7–10 ans)
Club de lecture Café partage
Heure du conte (- 4 ans)

Paul Carlat
François Mitterrand
Bergeonnerie
François Mitterrand

p2
p6
p 18
p2

mercredi 13 - 14h et 16h

Ateliers science : Dérèglement climatique

Centrale

p4

mercredi 13 - 15h
vendredi 15 – 16h30
samedi 16 - 10h30 et 11h
samedi 16 – 10h30
samedi 16 - 11h
samedi 16 - 14h
dimanche 17 – 15h
mercredi 20
mercredi 20 – 17h
mercredi 20 – 19h

Jeux de société (+ 6 ans)
Atelier d’écriture
Heure du conte (- 3 ans)
Heure du conte (+ 6 ans)
Heure du conte (- 6 ans)
Club Mangas ( 10-14 ans)
Club de lecture Thé Bd ?
Journée Halloween
Recharge ta pile
Rencontre avec Katrina Kalda

Paul Carlat
Fontaines
Centrale
Bergeonnerie
Rotonde
Centrale
Centrale
Rives du Cher
Centrale
Centrale

p4
p 17
p2
p2
p2
p8
p 18
p4
p9
p 15

samedi 23 - 10h15
samedi 23 – 10h30
mardi 26 – 15h
mercredi 27 - 15h30
mercredi 27 – 16h
samedi 30 – 10h

Heure du conte spéciale Halloween (3 à 6 ans)
Conférence Jazz : Carla Bley
Lecture musicale (+ 5 ans) Le Mexique
Ciné livre (+ 6 ans)
Découverte d’applis numériques (+ 4 ans)
Samedi du patrimoine - Témoignages de la Grande Guerre

Rives du Cher
François Mitterrand
François Mitterrand
Fontaines
Centrale
Centrale

p2
p 19
p4
p5
p3
p 10

vendredi 5 - 16h
vendredi 5 – 20h30
samedi 6 – 11h

Atelier d’écriture
Film documentaire Ultraviolette de Robin Hunzinger
Atelier Philomôme Grandir (7–10 ans)

François Mitterrand
François Mitterrand
François Mitterrand

p 17
p 20
p7

samedi 6 – 15h
samedi 6 – 15h

Atelier d’écriture Slam (+ 14 ans)
Club de lecture Des livres et nous

Centrale
François Mitterrand

p8
p 18

NOVEMBRE

Parties détachables suivant les pointillés

vendredi 1er – 16h30

mercredi 10 - 10h15 et 11h
mercredi 10 – 15h

Heure du Conte (- 4 ans)
Jeu numérique Agent A (+ 10 ans)

François Mitterrand
Paul Carlat

p2
p3

mercredi 10 – 17h

Recharge ta pile

Centrale

p9

samedi 13 – 10h30
samedi 13 - 11h
samedi 13 – 11h
samedi 13 - 14h
mardi 16 – 19h
mercredi 17 – 14h
mercredi 17 – 15h
mercredi 17 – 19h
samedi 20 - 10h30 et 11h
samedi 20 - 11h
samedi 20 - 15h
dimanche 21 - 14h30 et 16h
dimanche 21 – 15h et 16h30
mercredi 24 – 17h
mercredi 24 – 19h
mercredi 24 – 20h30
vendredi 26 – 16h30
samedi 27 – 10h
samedi 27 - 10h15
samedi 27 – 15h
samedi 27 – 18h

Heure du conte (- 3 ans)
Heure du conte (- 4 ans)
Heure du conte (+ 6 ans)
Club Mangas (10-14 ans)
Carte blanche à Sans Canal Fixe
Jeux vidéo Super Smash Bros. Ultimate
Découverte d’applis numériques (+ 6 ans)
Conférence Tours, portraits d’une ville
Heure du conte (- 3 ans)
Heure du conte (- 6 ans)
Rendez-vous Scène locale Crenoka
Jeux vidéo Overcooked ! (+ 7 ans)
Présentation de documents - Tours, la place Foire le Roi
Atelier numérique Birdie Memory (+ 4 ans)
Table-ronde Polar sur Loire
Film documentaire Hitch de Chowra Makaremi
Atelier d’écriture
Samedi du patrimoine - Au tribunal de l’opinion
Heure du conte (- 3 ans)
Courts métrages jeune public (+ 8 ans)
« T’es conf ou quoi ?!? » avec Tania de Montaigne

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

p2
p2
p2
p8
p 20
p9
p3
p 11
p2
p2
p 22
p9
p 11
p3
p 15
p 21
p 18
p 11
p2
p 21
p 16

du 30 nov au 31 déc

Exposition Ex libris : C’est mon livre !

Centrale

p 10

vendredi 3 – 19h

Rencontre avec Dimitri Rouchon-Borie

Centrale

p 16

samedi 4 – 15h
samedi 4 – 16h30
mercredi 8 - 10h15 et 11h
mercredi 8 – 14h
vendredi 10 - 16h
vendredi 10 – 16h30
vendredi 10 – 19h

Atelier d’écriture Slam (+ 14 ans)
Club de lecture Café partage
Heure du Conte (- 4 ans)
Après-midi jeux vidéo
Atelier d’écriture
Atelier d’écriture
Remise du Prix La différence

Centrale
Bergeonnerie
François Mitterrand
Fontaines
François Mitterrand
Fontaines
Centrale

p8
p 18
p2
p9
p 18
p 18
p 18

samedi 11 - 10h30

Heure du conte (+ 6 ans)

Bergeonnerie

p2

samedi 11 - 11h

Heure du conte (- 4 ans)

Fontaines

p2

samedi 11 - 11h

Heure du conte (- 6 ans)

Rotonde

p2

DÉCEMBRE

LITTÉRATURE
Atelier Philomôme Le sens de la vie (7–10 ans)

François Mitterrand

p7

samedi 11 - 14h
samedi 11 – 15h
mercredi 15 - 15h
mercredi 15 - 15h

Club Mangas (10-14 ans)
Club de lecture Des livres et nous
Lecture et courts métrages Bientôt Noël ! (+ 3 ans)
Lecture musicale (+ 5 ans) Les Pays Nordiques

Centrale
François Mitterrand
Paul Carlat
François Mitterrand

p8
p 18
p5
p4

mercredi 15 – 17h
samedi 18 - 10h15

Recharge ta pile
Heure du conte (Public familial)

Centrale
Rives du Cher

p9
p2

samedi 18 - 10h30 et 11h
samedi 18 – 11h
samedi 18 – 14h
samedi 18 - 15h
dimanche 19 - 14h30
dimanche 19 – 15h30
mercredi 22 - 15h30
mercredi 22 - 16h
mardi 28 - 15h

Heure du conte (- 3 ans)
Heure du conte (+ 6 ans)
Atelier créatif Carterie de Noël ( 8 ans et +)
Atelier Fabriquez votre ex-libris (+10 ans)
Jeux de société
Jeu quiz Game of series
Ciné livre ( + 4 ans)
The gardens between - Jeu numérique (+ 9ans)
Ciné surprise (+ 4 ans)

Centrale
Paul Carlat
Paul Carlat
Centrale
Centrale
Centrale
Fontaines
Centrale
Centrale

p2
p2
p5
p 10
p4
p 22
p5
p3
p5

Rencontre avec Katrina Kalda

Katrina Kalda est née en Estonie. Elle est
arrivée en France, à Calais, peu après la
chute du Mur de Berlin. Tombée amoureuse
de la langue française, elle a très vite eu
envie de l’explorer par le biais de la lecture
et de l’écriture.
Elle a publié quatre romans aux éditions
Gallimard.
La mélancolie du monde sauvage est un
livre né du sentiment d’impuissance de
l’autrice face à l’érosion de la biodiversité et
à la crise climatique.
Confrontée à la question de l’inutilité
voire de l’inanité de la littérature devant
la perspective de l’effondrement, Katrina
Kalda est partie à la rencontre de femmes
et d’hommes qui s’efforçaient de créer et
de vivre en ayant un impact positif sur le
vivant.
Le roman est né de l’exploration des
chemins menant aux Refuges d’art
d’Andy Goldsworthy (Alpes du Sud), de la
construction d’une kerterre, de discussions
autour de la teinture végétale, de la
photographie, du bronze et du bois... La
trajectoire de Sabrina, personnage principal
du roman, reflète cette recherche d’une juste
place de l’artiste dans le monde, cette quête
de la beauté et de la joie, malgré tout.
mercredi 20 octobre – 19h 1h30
Bibliothèque Centrale

KALDA Katrina photo F. Mantovani Gallimard

samedi 11 - 11h
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Polar sur Loire

Événement 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.
Nous vous invitons à rencontrer les quatre
auteurs qui organisent le salon : Nicole
Parlange, Béatrice Egémar, Alain Denis
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.

Table-ronde

mercredi 24 novembre – 19h
Bibliothèque Centrale

1h

LITTÉRATURE

LITTÉRATURE

Ateliers d’écriture

«T’es conf’ ou quoi ?!?» Les musiques
autrement, avec Tania de Montaigne

Avec Vivre et l’Écrire en Touraine

Un moment de partage et d’expression
par l’écrit, en prose ou en poésie, en toute
simplicité.
vendredi 1er octobre, vendredi 15 octobre, vendredi
26 novembre, vendredi 10 décembre – 16h30 2h
Médiathèque des Fontaines
Sur inscription à la Médiathèque des Fontaines

Ateliers d’écriture Slam

Le Slam, du stylo au micro,
c’est 50% d’écriture et 50% d’oralité !
Rendez-vous à la Bibliothèque Centrale
pour découvrir le Slam !
Cf p 8
samedi 2 octobre, samedi 6 novembre,
samedi 4 décembre – 15h 2h
Bibliothèque Centrale
Dès 14 ans – Sur inscription

Tania deMontaigne (c) JF Paga

À la manière d’une université populaire,
T’es conf’ ou quoi ?!? a pour ambition de
(re)découvrir, de partager et de penser
ensemble les musiques, d’hier, d’aujourd’hui
et pourquoi pas de demain. La musique ?
Non, toutes les musiques.
Thème de cette rencontre : la Résistance
Tania de Montaigne est autrice de romans
et d’essais, dont L’Assignation, les Noirs
n’existent pas et La vie méconnue de
Claudette Colvin, qui a été adapté pour
le théâtre par Stéphane Foenkinos. Très
engagée, elle mène notamment des ateliers
contre le sexisme et le racisme à destination
des plus jeunes.
Animée par Marie-Line Calvo (Temps Machine) et
Guillaume Bernard (Un je ne sais quoi).
samedi 27 novembre – 18h 1h30
Bibliothèque Centrale

Avec ErtaËht

Rencontre avec Dimitri Rouchon-Borie

Photo Dimitri Rouchon-Borie

Écrit dans un élan vertigineux, porté
par une langue aussi fulgurante que
bienveillante, Le Démon de la Colline aux
Loups raconte un être, son enfance perdue,
sa vie emplie de violence, de douleur et de
rage, d’amour et de passion, de moments
de lumière... Il dit sa solitude, immense, la
condition humaine.
C’est surtout un flot ininterrompu d’images
et de sensations, un texte étourdissant, une
révélation littéraire.
Dimitri Rouchon-Borie est né en 1977 à
Nantes. Il est journaliste spécialisé dans la
chronique judiciaire et le fait divers. Il est
l’auteur d’Au tribunal, chroniques judiciaires
(La Manufacture de livres, 2018) et
Ritournelle (Le Tripode, 2021). Le Démon de
la Colline aux Loups est son premier roman,
qui a reçu le Prix des libraires Payot 2021 .
vendredi 3 décembre – 19h 1h30
Bibliothèque Centrale

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.
vendredi 8 octobre, vendredi 5 novembre, vendredi
10 décembre – 16h 2h
Médiathèque François Mitterrand
Sur inscription au 02 47 44 36 89 – ertaeht@orange.fr
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DR

Remise du Prix La différence

Assistez à la remise des prix du concours
«La différence» !
Cette année marquait la quatrième édition
de ce concours international solidaire de
poésie. Pour cette édition, nulle limite
pour le fond mais une recommandation
pour la forme, il s’agissait d’inclure le vers
qui suit dans votre poème : « Différence
d’un ressuage, sentiments à l’air libre » ou
« Différence d’un ressuage, sentiment à l’air
libre » !
Au cours de la remise, les poèmes lauréats
seront déclamés !
vendredi 10 décembre – 19h 1h30
Bibliothèque Centrale

LITTÉRATURE

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 9 octobre, samedi 4 décembre – 16h30 1h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie

ouvert

Thé Bd ?

Venez partager vos coups de cœurs BD
avec les bibliothécaires.
L’occasion de découvrir de nouvelles
bandes dessinées à ne pas manquer mais
aussi les intemporelles parfois encore peu
connues !
dimanche 17 octobre – 15h 1h
Bibliothèque Centrale

Prendre quelques vies de musiciens comme
des objets sociaux qui dialoguent en
permanence avec le contexte qui les
influence.
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

Recharge ta pile

cf page 9
mercredi 20 octobre, mercredi 10 novembre,
mercredi 15 décembre – 17h 1h
Bibliothèque Centrale

Carla Bley

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 23 octobre – 10h30 1h30

Conférences jazz

Des livres et nous

Médiathèque François Mitterrand

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 2 octobre, samedi 6 novembre,
samedi 11 décembre – 15h 2h
Médiathèque François Mitterrand

Ornette Coleman

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 9 octobre – 10h30 1h30

BM de Tours

DR Unsplash
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Carla Bley

Café partage

Femmes et
Hommes du
Jazz, une série
biographique

Dimanche

Ornette Coleman

Club de lecture

MUSIQUE

CINÉMA

CINÉMA

Films courts
proposés et présentés par Sans Canal
Fixe dans le cadre de sa saison 20212022 intitulée What’s up doc ?

Documentaire, France, 2019
Production : Alter Ego productions (Orléans)
En présence de la réalisatrice
« Ma mère, une opposante à la République
islamique d’Iran, est arrêtée en 1981 ; j’ai huit
mois. Emprisonnée, torturée, elle disparaît
sept ans plus tard lors du massacre de
milliers de prisonniers politiques en 1988 :
un passé qui reste tabou en Iran. Dans
cette histoire de violence et de déni, je
m’interroge : comment l’absence des corps
emprisonne-t-elle nos mémoires, là où
le politique griffe au plus intime ? Là où
seul l’intime reste en témoignage d’une
politique ? »
Chowra Makaremi est diplômée de l’Institut
d’Études Politiques de Paris et docteur en
anthropologie de l’Université de Montréal
où elle enseigne. Dans son livre Le cahier
d’Aziz, inspiré des mémoires de son
grand-père Aziz Zarei, elle renoue avec ses
origines et retrace quelques événements
sanglants de son histoire familiale. Avec
Hitch : une histoire iranienne, elle fait
resurgir la réalité de l’extermination des
opposants par la présence des objets et par
l’obstination de la mémoire.
mercredi 24 novembre – 20h30 1h25

L’Huile et le fer de Pierre Schlesser
(Suisse, 2021, 33 minutes)
Dans un petit village de l’est de la
France, les mêmes gestes se répètent de
génération en génération, de jour en jour,
jusqu’à l’épuisement des corps. À travers
la figure de son père, le narrateur évoque
son enfance passée dans ce village et son
rapport à cet endroit où la dévotion au
labeur fait le quotidien des habitants.
If you see her say hello
de Hee Young Pyun et Jiajun Oscar Zhang
(Chine, 2021, 18 minutes)
Un voyageur visite sa ville natale au nord
de la Chine, dans une zone anciennement
dédiée au forage pétrolier où les ressources
sont depuis asséchées. Ce qu’il croyait alors
être « le centre de l’univers » – un centre
dont il ne sortait jamais – est aujourd’hui
vide de ses habitant.e.s, travailleur.euse.s
émigré.e.s vers le Sud. Racontés à une amie,
les souvenirs de son enfance avec son père
se mêlent aux images de son voyage, qui se
transforment peu à peu en dérive onirique
entre des espaces hyper-urbanisés et
d’autres laissés à l’abandon…
mardi 16 novembre – 19h 1h

Mois du film
documentaire
À l’occasion du Mois du Film Documentaire,
nous vous proposons films et rencontres sur
le thème « Ma famille, cette inconnue ».
Ce programme s’inscrit en écho à la
résidence d’écriture documentaire,
organisée par Ciclic à Tours, dans le cadre
du « Parcours d’auteur ».
Médiathèque François Mitterrand

Photo Hitch

Ultraviolette de Robin Hunzinger

Courts-métrages jeune public

Mon juke box de Florentine Grellier
Animation, France, 2019, 15 min. Production :
Novanima et Girelle Productions (Orléans)
Florentine se rapproche de son père
désormais vieillissant, sous prétexte de la
réparation d’un juke-box, objet de leurs
souvenirs communs. Film soutenu à la
production et à la création de musique
originale par Ciclic Centre-Val de Loire.
Gusla et les malins d’Adrienne Nowak
Animation, France, 2016, 8 min. Production : Ikki films
(Tours)
Adrienne retourne voir sa grand-mère
dans sa Pologne natale pour interroger
sa famille sur le communisme. Film
soutenu à la production et à la création de
musique originale par Ciclic Centre-Val de
Loire. Adrienne Nowak a été accueillie en
résidence à Ciclic Animation (Vendôme).
Saigon sur Marne d’Aude Leplège-Ha
Animation, France, Belgique, 2019, 14 min. Production :
Novanima (Orléans)
Entre deux tâches ménagères, un
couple âgé raconte à leur petite-fille (la
réalisatrice) leur vie entre le Vietnam et la
France, de leur rencontre à 20 ans jusqu’à
aujourd’hui. Avec humour ou gravité,
ils détaillent les grandes étapes de leur
relation, de l’exil et de l’immigration…
Sahara Palace de Zélie Durand-Khalifat
Animation, France, 2018, 9 min. Production : Ikki films
(Tours)
À l’intérieur du grand hôtel Sahara Palace
règnent le silence, l’abandon et le sable.
C’est dans cet espace fragile et hors du
temps qu’apparaissent les souvenirs d’un
grand-père inconnu, celui de la réalisatrice,
dont elle fait renaître le fantôme dans un
documentaire intimiste qui mêle l’animation
en volume aux archives familiales.
samedi 27 novembre – 15h
Dès 8 ans

Photo Ultraviolette

Documentaire, France, 2021
Production : Ana Films (Strasbourg)
En présence du réalisateur
Ce film est l’histoire d’un premier amour qui
a marqué deux adolescentes audacieuses,
libres et rebelles, Emma, la grand-mère du
réalisateur, et Marcelle. Il nous entraine dans
un road movie adolescent, une fuite en
avant haletante pour échapper au monde
adulte. Dans sa cavale, Marcelle va défier
l’école, la maladie, les médecins, la mort,
embrasant de vie tous ceux qu’elle croise
sur sa route…
Robin Hunzinger réalise des films
documentaires autour de la guerre, des
traces de la mémoire, de l’homme face à
l’impensable, de la nature. Il a également
produit des documentaires radiophoniques
pour France Culture et Arteradio.com.
Ultraviolette a été le premier projet à
bénéficier de la résidence de création
autour des images d’archives de Ciclic
Centre-Val de Loire à Issoudun, en
partenariat avec Bip TV.
vendredi 5 novembre – 20h30 1h13

Hitch : une histoire iranienne
de Chowra Makaremi
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46 min.

MUSIQUE ET CINÉMA

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

Rendez-vous Scène Locale : Crenoka

Game of series

ouvert

Pour beaucoup d’entre nous, les séries
télévisées font partie intégrante de notre
quotidien audiovisuel. Les séries sont
nombreuses, il y en a pour tous les goûts
et il peut être parfois difficile de savoir quoi
regarder.
Venez découvrir cet univers et tester
vos connaissances sériphiles à travers
une sélection de nombreux titres de la
bibliothèque.
dimanche 19 décembre – 15h30 1h30
Bibliothèque Centrale

10h - 18h30

16h - 18h30

13h30 – 18h30

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

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

Crenoka © Mathilde Baron-Harjani

Dimanche

Mardi
Mercredi
Jeudi

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
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

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.

BM de Tours

La chanteuse du groupe Thé Vanille dévoile
son identité secrète. Fidèle à l’artisanat
qu’invoque la création, Nastasia Paccagnini
- alias Crenoka explore et expérimente.
Bruits du monde intra et extraterrestres,
sons digitaux, chansons maladroites lofi,
fragments de réalité volée au dictaphone
composent une pop de chambre précieuse
et lumineuse. Le royaume de fiction qu’elle
bâtit est teint de cyberpunk aux allures de
manga où se bousculent les thèmes de la
condition humaine, la mémoire, la réalité
vs la technologie. Armée de ses machines,
Crenoka crée un cocon fragile et intimiste
pour conter ses histoires dans une mise à
nu la plus totale.
samedi 20 novembre - 15h 1h30
Médiathèque des Fontaines

Fonds patrimoniaux Fonds
Touraine - Val de Loire

Espace Jeunesse
(hors vacances scolaires)*

* Pendant les vacances scolaires, les espaces jeunesse sont ouverts aux mêmes horaires que les autres espaces

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)

