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AGENDA mars - avril

Jeune public

du 26 février au 30 mars - Exposition « Le Sanitas en mots et images » - Bibliothèque Paul Carlat p 7

mercredi 27 mars à 10h - Atelier « À la découverte du cerveau » de 8 à 12 ans - Médiathèque François Mitterrand p 4

vendredi 1 mars à 16h30 - Atelier d’écriture - Médiathèque des Fontaines p 13

mercredi 27 mars à 16h - Story Telling de 3 à 6 ans - Bibliothèque Paul Carlat p 4

vendredi 1 mars à 20h30 - Film « L’Homme de l’Arizona » de Budd Boetticher - Médiathèque François Mitterrand p 11

vendredi 29 mars à 16h30 - Atelier d’écriture - Médiathèque des Fontaines p 13

du 5 au 30 mars - Expositions « Le dessin de presse dans tous ses états » et « Décryptons l’information »
Bibliothèque Centrale p 8

vendredi 29 mars à 20h30 - Film « Point limite zéro » de Richard C. Sarafian - Médiathèque François Mitterrand p 11

er
er

mercredi 6 mars à 17h - Atelier numérique « Toca Nature » - Médiathèque des Fontaines p 6

samedi 30 mars à 10h - Samedi du Patrimoine « Beaux-livres de la Renaissance : trésors du fonds
de Mgr Raymond Marcel » - Bibliothèque Centrale p 12

mercredi 6 mars à 19h - Spectacle « Le cabinet de curiosités » de la compagnie Interligne - Bibliothèque Centrale p 9

samedi 30 mars à 15h - Le rendez-vous du mange-disque - Bibliothèque Centrale p 12

jeudi 7 mars à 18h30 - Afterwork - Spécial Scène Locale - Temps Machine p 10

samedi 30 mars à 16h30 - Club de lecture « Café Partage » - Bibliothèque de la Bergeonnerie p 13

du 8 au 28 mars - Présentation « Poèmes de Pierre de Ronsard » - Bibliothèque Centrale p 7

du 2 au 27 avril - Exposition « Comme une bête en case » - Médiathèque des Fontaines p 6

vendredi 8 mars à 16h - Atelier d’écriture animé par l’ErtaËht - Médiathèque François Mitterrand p 13

mercredi 3 avril à 14h – (A)musées-vous à la Bibliothèque ! - Bibliothèque de la Bergeonnerie p 5

vendredi 8 mars à 19h - Spectacle « Le cabinet de curiosités » de la compagnie Interligne - Bibliothèque Centrale p 9

mercredi 3 avril à 16h37 – Atelier « Speed-booking » - Bibliothèque Centrale p 7

samedi 9 mars à 11h - Heure du conte jusqu’à 4 ans - Médiathèque des Fontaines p 4

vendredi 5 avril à 16h - Atelier d’écriture animé par l’ErtaËht - Médiathèque François Mitterrand p 13

samedi 9 mars à 14h30 - Atelier d’écriture spécial Printemps des poètes - Bibliothèque Paul Carlat p 7

samedi 6 avril à 11h - Heure du conte jusqu’à 4 ans - Médiathèque des Fontaines p 4

samedi 9 mars à 15h - Rencontre et atelier avec l’auteure illustratrice Marine Rivoal - Bibliothèque Centrale p 4

samedi 6 avril à 14h30 et à 16h30 - Spectacle « La Couseuse de bonne aventure » - Médiathèque des Fontaines p 6

mardi 12 mars à 19h - Table-ronde « L’info à portée de tous, à quoi servent encore les médias ? » - Bibliothèque Centrale p 9

samedi 6 avril à 15h - Club de lecture « Des livres et nous » - Médiathèque François Mitterrand p 13

mercredi 13 mars à 10h - Atelier « À la découverte du cerveau » de 8 à 12 ans - Médiathèque François Mitterrand p 4

samedi 6 avril à 16h – Club de lecture « BD Mangas, ça te dit quoi ? » - Bibliothèque Centrale p 6

mercredi 13 mars à 10h et à 11h - Heure du conte jusqu’à 4 ans - Médiathèque François Mitterrand p 4

du 9 avril au 18 mai - Exposition « Les 4 saisons de Minusculette » - Bibliothèque Centrale p 5

mercredi 13 mars à 10h30 - Heure du conte jusqu’à 6 ans - Bibliothèque de la Bergeonnerie p 4

mardi 9 avril à 15h - Ciné-surprise - Bibliothèque Centrale p 6

mercredi 13 mars à 16h37 - Atelier « Fais swiper l’info ! » - Bibliothèque Centrale p 7

mercredi 10 avril à 10h30 - Heure du conte jusqu’à 6 ans - Bibliothèque de la Bergeonnerie p 4

vendredi 15 mars à 13h30 - Remise des prix aux lauréats du Prix Jeunesse Ville de Tours - Site Mame p 9

mercredi 10 avril à 15h - Jeu numérique « Battle de flipper » - Médiathèque des Fontaines p 14

vendredi 15 mars à 15h - Atelier d’écriture spécial Printemps des poètes - Médiathèque des Fontaines p 7

vendredi 12 avril à 15h - Jeux numériques « Yuri » et « Les inventions de Pettson » - Bibliothèque Centrale p 6

vendredi 15 mars à 19h - Rencontre Au bonheur des lecteurs avec Jérôme Ferrari - Bibliothèque Centrale p 10

samedi 13 avril à 14h et à 16h - Samedi de la science « Aquarelles végétales » - Médiathèque des Fontaines p 5

samedi 16 mars à 11h - Heure du conte jusqu’à 3 ans - Bibliothèque Paul Carlat p 4

mardi 16 avril à 15h30 - Ciné-livre - Médiathèque des Fontaines p 6

samedi 16 mars à 15h - Club de lecture « Des livres et nous » - Médiathèque François Mitterrand p 13

vendredi 19 avril à 15h - Jeux numériques « Yuri » et « Les inventions de Pettson » - Bibliothèque Centrale p 6

dimanche 17 mars - à 15h Jeu numérique « Windosill » et à 16h Lecture par Joël Hafkin du « Petit Traité sur l’immensité
du monde » de Sylvain Tesson - Bibliothèque Centrale p 15

mercredi 24 avril à 16h - Story Telling de 3 à 6 ans - Médiathèque François Mitterrand p 4

mercredi 20 mars à 10h - Atelier « À la découverte du cerveau » de 8 à 12 ans - Médiathèque François Mitterrand p 4
mercredi 20 mars à 16h – Film « Animaux animés » – Bibliothèque des Rives du Cher p 6
mercredi 20 mars à 19h - Serial Philo « Godless, un western camusien ? » présenté par Aurélie Palud
Bibliothèque Centrale p 11

vendredi 26 avril à 16h30 - Atelier d’écriture - Médiathèque des Fontaines p 13
vendredi 26 avril à 19h - Rendez-vous Scène locale « Ensemble Parchemins » - Bibliothèque Centrale p 14
samedi 27 avril à 10h - Samedi du Patrimoine « L’histoire de la bibliothèque de Tours et de ses nombreux
déménagements, 1790-1940 » - Bibliothèque Centrale p 13

vendredi 22 mars à 18h30 - Soirée Poésie - Médiathèque François Mitterrand p 7

samedi 27 avril à 10h - Les Rendez-vous du Centre Patrice Wolf « À la découverte d’Elisabeth Ivanovsky »
Bibliothèque Centrale p 14

samedi 23 mars à 10h30 et à 11h - Heure du conte jusqu’à 3 ans - Bibliothèque Centrale p 4

samedi 27 avril à 10h30 et à 11h - Heure du conte jusqu’à 3 ans - Bibliothèque Centrale p 4

samedi 23 mars à 11h - Heure du conte jusqu’à 6 ans - Bibliothèque de la Rotonde p 4

dimanche 28 avril - à 15h Création d’une chanson avec l’Affaire Capucine et à 16h Comptines et histoires
Bibliothèque Centrale p 15

mardi 26 mars à 14h - Lectures poétiques - Jardin Anne de Bretagne (Sanitas) p 7

C’EST POUR LES MÔMES !

samedi 9 mars à 11h
Médiathèque des Fontaines
Heure du conte
Jusqu’à 4 ans

Source Freepik

mercredi 13 mars à 10h et à 11h
Médiathèque François Mitterrand
Heure du conte
Jusqu’à 4 ans
mercredi 13 mars à 10h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie
Heure du conte
Jusqu’à 6 ans
samedi 16 mars à 11h
Bibliothèque Paul Carlat
Heure du conte
Jusqu’à 3 ans
samedi 23 mars à 10h30 et à 11h
Bibliothèque Centrale
Heure du conte
Jusqu’à 3 ans
samedi 23 mars à 11h
Bibliothèque de la Rotonde
Heure du conte
Jusqu’à 6 ans
samedi 6 avril à 11h
Médiathèque des Fontaines
Heure du conte
Jusqu’à 4 ans
mercredi 10 avril à 10h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie
Heure du conte
Jusqu’à 6 ans
samedi 27 avril à 10h30 et à 11h
Bibliothèque Centrale
Heure du conte
Jusqu’à 3 ans

mercredi 27 mars à 16h
Bibliothèque Paul Carlat
Story Telling
Heure du conte en anglais
De 3 à 6 ans

du 9 avril au 18 mai
Bibliothèque Centrale
Exposition
Les 4 saisons de Minusculette
30 dessins originaux de Christine Davenier
Connaissez-vous la fée Minusculette ?
Les jardins l’adorent ! Chaque matin,
Minusculette réveille les fleurs pour que les
abeilles puissent butiner, et notre petite
fée est toujours prête à venir en aide aux
habitants du jardin, surtout à son ami
Gustave l’écureuil !
Venez découvrir les dessins originaux
réalisés à l’encre, ainsi que des crayonnés
de Christine Davenier, un univers tout en
délicatesse et légèreté.

mercredi 24 avril à 16h
Médiathèque François Mitterrand
Story Telling
Heure du conte en anglais
De 3 à 6 ans
samedi 9 mars à 15h
Bibliothèque Centrale
Rencontre et atelier
Coucou volcan ! avec
l’auteure illustratrice
Marine Rivoal
L’illustratrice t’invite à créer
un volcan extraordinaire en
découvrant la technique
du monotype et des jeux
d’impression avec du papier
froissé et des cartons de
récupération.
Marine Rivoal s’est formée
à l’École Estienne et à l’École des Arts
décoratifs de Strasbourg.
De 6 à 8 ans - sur inscription
En partenariat avec Libr’enfant

Sarbacane

samedi 13 avril à 14h et à 16h
Médiathèque des Fontaines
Ateliers
Samedi de la science : Aquarelles végétales
Cet atelier propose de limiter le gaspillage
alimentaire dans nos cuisines en utilisant les
épluchures et restes de légumes à des fins
artistiques, créatives et ludiques !
Fabriquez une peinture de type aquarelle
avec des épluchures d’oignon et des feuilles
fanées de chou rouge et redécouvrez les
techniques de nos aïeuls.
Chaque participant repartira avec son
esquisse et une recette de fabrication
d’aquarelle végétale.
Sur inscription - Nombre de places limité

mercredi 13, 20 et 27 mars à 10h
Médiathèque François Mitterrand
Ateliers
À la découverte du cerveau
Proposés par des chercheurs en
neurosciences de Tours-Nouzilly.
Dessins, modelages, puzzles, observation
au microscope,
jeux, illusions
sensorielles… Autant
de jeux pour mieux
comprendre le
cerveau.
De 8 à 12 ans
Sur inscription
Nombre de places limité
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mercredi 3 avril à 14h
Bibliothèque de la Bergeonnerie
Présentation
(A)musées-vous à la Bibliothèque !
Au Musée des Beaux-Arts comme au Musée
du Compagnonnage, les
matières sont partout.
Dans un tableau, il
peut y avoir des bêtes
à plumes mais aussi
à poils, des robes en
velours et des chapeaux
de paille, une table en
bois et... et... ? Et cette
coupe ciselée avec tant
de finesse, est-ce de
l’argent, de l’or, du fer ? Comment faire la
différence ? Quant au poussin, c’est une
boule de duvet, assurément plus doux
encore que les plumes quand on le touche.
Mais les fourmis, elles sont en quoi ?

ciné jeunesse

mercredi 20 mars à 16h
Bibliothèque des Rives du Cher
Film
Animaux animés
mardi 9 avril à 15h
Bibliothèque Centrale
Ciné-surprise

À partir de 5 ans

À partir de 8 ans

mardi 16 avril à 15h30
Médiathèque des Fontaines
Ciné-livre
Sur le thème « Drôle de duel ».
À partir de 6 ans

rv numérique jeunesse

samedi 6 avril à 16h
Bibliothèque Centrale
BD Mangas, ça te dit quoi ?
Viens discuter de tes mangas et BD
préférés, et amuse-toi à en créer.
À partir de 9 ans
mercredi 6 mars à 17h
Médiathèque des Fontaines
Atelier numérique
Toca Nature
Toca nature permet aux enfants de créer
leur propre univers animalier, en privilégiant
forêts, montagnes ou rivières. A chaque
environnement correspondent des animaux
que l’on s’amuse à voir évoluer (rivières :
marmottes, poissons ; forêts : biche, ours…).
À partir de 5 ans - sur inscription
vendredi 12 avril à 15h
vendredi 19 avril à 15h
Bibliothèque Centrale
Jeux numériques
Yuri et Les inventions de Pettson
En pleine nuit, Yuri le lutin explore une
immense forêt : comme lui, tu devras éviter
de mystérieux animaux, marcher sur de
gigantesques plantes, recueillir des sphères
lumineuses...
Avec Pettson, amuse toi à reconstituer
des inventions toutes farfelues. A toi
d’assembler rouages, cordes et moulins à
vent afin que les mécanismes s’enchaînent.
Viens découvrir sur grand écran ces deux
applications !
À partir de 6 ans - sur inscription

du 2 au 27 avril
Médiathèque des Fontaines
Exposition
Comme une bête en case
De tout temps, les histoires, racontées
ou écrites, ont fait la part belle aux
animaux, réels ou imaginaires. C’est donc
tout naturellement
que l’animal a
trouvé sa place en
bandes dessinées.
L’exposition Comme
une bête en case
met l’accent sur
des albums où
les animaux,
traités de façon
anthropomorphique,
occupent tous les
rôles. De Blacksad
à Maus, de Toto
l’ornithorynque
à Ariol, l’exposition vous permettra de
découvrir, en famille, une sélection des
meilleures séries de bandes dessinées, dont
les animaux sont les uniques héros.

Printemps des poètes
mercredi 13 mars à 16h37
Bibliothèque Centrale
Fais swiper l’info !
Réalise une mini-story informative pour
Snapchat, Instagram...
Public ado
mercredi 3 avril à 16h37
Bibliothèque Centrale
Speed-booking
Viens avec ton coup de cœur et défends-le
en 1 minute 37 !
À partir de 12 ans

du 26 février au 30 mars
Bibliothèque Paul Carlat
Exposition
« Le Sanitas en mots et images »
Le collectif « Mon Sanitas » propose une
exposition de photos qui servira de support
à un travail d’écriture poétique avec les
classes du quartier.

samedi 6 avril à 14h30 et à 16h30
Médiathèque des Fontaines
Spectacle
« La Couseuse de bonne aventure » de
Rataplume
Avec cette
visite ludique
et poétique de
l’univers des
araignées, entrez
dans le monde
décalé de la
Famille Rainier, et découvrez leurs histoires,
racontées par la Couseuse de bonne
aventure. Circulez parmi leurs habitats et
laissez aller votre imaginaire au cœur de
leurs maisonnées !
Public familial, à partir de 8 ans
Dans le cadre de la fête des 10 ans
de la programmation jeune public
et de ses animations à l’espace Jacques Villeret

samedi 9 mars à 14h30
Bibliothèque Paul Carlat
Atelier d’écriture
Cet atelier est proposé en lien avec
l’exposition « Le Sanitas en mots et
images »
De 9 à 14 ans
mardi 26 mars de 14h à 17h
Jardin Anne de Bretagne (Sanitas)
Lectures poétiques
Des lectures publiques des textes produits
en ateliers d’écriture
En partenariat avec Le Printemps des Poètes, Livre
Passerelle, Artefacts, Mon Sanitas, Les Cris de l’écrit,
Pluriel(le)s, Au’Tours de la Famille.
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du 8 au 28 mars
Bibliothèque Centrale
Présentation
Poèmes de Pierre de Ronsard
Pierre de Ronsard (1524, Château de la
Possonnière, Couture-sur-Loir - 1585,
Prieuré Saint-Cosme, La Riche) est le
poète de la Renaissance qui, conduit par
ses amours, a offert à ses lecteurs parmi
les plus beaux vers de son temps. Il fut un
auteur inspiré et inspirant dont les œuvres
furent, à de multiples reprises, illustrées
par les peintres et les illustrateurs, dont
Salvador Dali et Henri Matisse.
Le fonds patrimonial de Tours vous propose d’en
découvrir une sélection, à l’entrée de la section adultes
au premier étage de la Bibliothèque

vendredi 15 mars à 15h
Médiathèque des Fontaines
Atelier d’écriture
Spécial Printemps des poètes
Animé par Vivre et l’Écrire en Touraine (VET)
vendredi 22 mars à 18h30
Médiathèque François Mitterrand
Soirée Poésie
Petit florilège de poèmes pour rêver,
méditer, partager, s’interroger sur soi et sur
les autres...

du 5 au 30 mars
Bibliothèque Centrale
Expositions
Le dessin de presse dans tous ses états
Cette série de dessins sur la liberté
d’expression offre un aperçu du travail
des dessinateurs de presse, pourfendeurs
pacifistes des malaises de nos sociétés,
qui sont régulièrement la cible d’attaques
partout dans le monde. Par le moyen
bénéfique du rire, ils sont pourtant les
garants courageux de la liberté de la presse
et contribuent à préserver la santé de nos
démocraties lorsqu’elle est menacée.
Habitué à avancer sur l’étroit chemin de
crête entre liberté et responsabilité, le
dessinateur « est un funambule qui essaye
de rester debout sur une corde tendue »,
comme le dit si bien l’écrivain Régis
Debray. Comment résister et lutter pour la
liberté de la presse quand elle est, encore
aujourd’hui, si souvent attaquée ? Ces
funambules du trait, véritables fantassins
de nos démocraties et de nos libertés, nous
indiquent la voie : par les armes pacifiques
du crayon, de la création, de la pensée
libre… et du rire !
Cette exposition, réalisée par l’association
Cartooning for Peace et le distributeur de
presse Presstalis leur rend hommage et
rappelle notre engagement commun pour
défendre ce principe fondamental qu’est la
liberté d’expression.
Présentée lors des 21e Rendez-vous de l’histoire de Blois
en octobre 2018 et réalisée grâce au soutien de la MGEN

mardi 12 mars à 19h
Bibliothèque Centrale
Table-ronde
« L’info à portée de tous, à quoi servent
encore les médias ? »
A l’heure où la défiance faite aux médias
est une réalité, que les critiques envers
la presse ne cessent de grandir et
que la crédibilité et l’impartialité des
professionnels sont mises en doute, que
de nombreuses informations circulent sur
les réseaux sociaux sans vérification des
sources et au bon gré des rumeurs, qu’en
est-il encore de la place de la presse, qu’elle
soit écrite, radio, web ou télé ? Quelle
crédibilité lui reste-t-il ? Les journalistes
doivent-ils repenser leurs approches de
l’information pour reconquérir leur public ?
Quelle place occupe Facebook dans la
diffusion de l’actualité et des informations ?
Pour répondre à ces questions, nos
invités sont Melissa Wyckhuyse (chargée
d’antenne de Radio Campus Tours), Mathieu
Giua (directeur éditorial de 37°), Mathieu
Pays (rédacteur en chef de TMV) et Laurent
Bigot (journaliste et maître de conférences
à l’École Publique de Journalisme de
Tours), pour un débat animé par Nicolas
Sourisce (directeur de l’École Publique de
Journalisme de Tours).

Décryptons l’information
Pourquoi sommes-nous méfiants à l’égard
des médias ? Comment se fabrique une
information ? Qu’est-ce qu’un média
libre ? Comment faire la différence entre
information et fake news ? Quels sont
les dangers du partage d’information sur
Internet ?
Outil indispensable pour quiconque
souhaite faire de l’éducation aux médias,
cette exposition donne de nombreuses
pistes pour décrypter l’information,
pour apprendre à vérifier ses sources et
à produire sa propre information, pour
protéger ses communications sur Internet...
Elle met en valeur de nombreuses sources
d’information indépendantes et critiques
et donne des pistes pour agir en tant
qu’usager.ère, afin d’améliorer la qualité
de l’information et défendre la liberté
d’informer.

mercredi 13 mars à 16h37
Bibliothèque Centrale
Fais swiper l’info !
Détails page 7
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vendredi 15 mars à 13h30
Site Mame
Remise des prix aux lauréats du Prix
Jeunesse Ville de Tours
Cette quatrième édition du Prix
Jeunesse Ville de Tours, Docu-fictions
et documentaires d’actualité, réunit des
élèves de Cm2 de l’école Flaubert, de 6e du
collège Léonard de Vinci et de 5e du collège
Rabelais, des professionnels du livre et des
journalistes pour choisir les lauréats de la
sélection 2019.
Avec la complicité des Assises Internationales
du Journalisme de Tours www.journalisme.com
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mercredi 6 mars à 19h
vendredi 8 mars à 19h
Bibliothèque Centrale
Spectacle
Le cabinet de curiosités – Compagnie
Interligne
Bienvenue au féminarium !
Salle aux trésors ou bric-à-brac ?
Étonnant, rare, bizarre, curieux,
la compagnie Interligne invente son
propre cabinet de curiosités, résolument
baroque, loufoque et iconoclaste. Entre
électroménager vintage et mythologie !
Dans cette chambre des merveilles :
Trois femmes-objets
Une once de syllogomanie
Six verres à shooter de la fée Pompette
Un zeste de Pierre Desproges
Cinquante-huit pupilles aux aguets
Trente-deux objets-inanimés-avez-vousdonc-une-âme ?
Une touche de Philippe Katerine
Une belle au moi dormant
Un piège à poule
Dix-huit cloches à salades
Un brin de folie
À bas l’adage, la curiosité est un joli défaut !
De et avec Lola Magréau-Mariez,
Christine Mariez et Emmanuelle Trégnier
Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Billetterie gratuite une heure avant le spectacle
Proposé en partenariat avec le label Rayons frais

Cycle Cinémathèque
jeudi 7 mars à 18h30
Temps Machine
Afterwork - spécial Scène locale
Venez vous enivrer sans modération de
sonorités au bilan carbone minimal pour
une soirée qui récompensera quelques
bouteilles du cru 2018 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 de l’agglo :
les 4 albums ou EPs de l’année
Prix des lecteurs de 37 degrés le mag :
les 5 clips de l’année
Prix du jury :
les 5 groupes ou artistes qui ont marqué
l’année
En partenariat avec les médiathèques de
Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, La Riche,
Montlouis sur Loire et Tours,
le web magazine 37 degrés, le Temps Machine et
PROG l’agenda culturel
Entrée gratuite

Jérôme Ferrari

vendredi 15 mars à 19h
Bibliothèque Centrale
Rencontre
Au bonheur des lecteurs avec
Jérôme Ferrari
Né à Paris en 1968, écrivain et traducteur,
Jérôme Ferrari a enseigné en Algérie, en
Corse, puis à Abou Dhabi (Émirats arabes
unis). Tous ses romans sont édités chez
Actes Sud, notamment Le Sermon sur la
chute de Rome, pour lequel il a obtenu le
prix Goncourt en 2012.
Jérôme Ferrari nous fait l’honneur de sa
présence pour son œuvre de fiction et
notamment pour son dernier roman A son
image, somptueux roman en forme de
requiem et d’oraison funèbre pour Antonia,
ancienne photographe de guerre, morte à
38 ans sur une route de Corse. C’est aussi
l’occasion d’évoquer le nationalisme corse,
la violence des guerres modernes et les
liens ambigus qu’entretiennent l’image, la
photographie, le réel et la mort.
La rencontre sera animée par Sylvie
Mercadal.

mercredi 20 mars à 19h
Bibliothèque Centrale
Conférence
Serial Philo – saison 6 épisode 3
« Godless, un western camusien ? »
présenté par Aurélie Palud
Godless met en scène la ville de LaBelle,
une cité minière où un coup de grisou a tué
tous les hommes, obligeant les femmes à
s’organiser pour survivre.
La série produite par Steven Soderbergh
revisite les codes du western. Si la question
féministe se présente comme une évidence,
c’est pourtant un personnage masculin qui
attirera d’abord notre attention : Franck
Griffin, qui sème la terreur et fait régner
l’arbitraire le plus total dans les contrées
qu’il arpente avec sa bande de brigands. A
ce titre, Godless ne serait pas sans lien avec
la pièce Caligula de Camus.
Plus largement, nous interrogerons le
fonctionnement de ce monde « sans
Dieu ». Quelle humanité est encore
possible dans cet espace sauvage ? Ce
monde crépusculaire pourrait-il annoncer
l’avènement d’un nouveau monde ?

vendredi 1er mars à 20h30
Médiathèque François Mitterrand
Film
« L’Homme de l’Arizona »
de Budd Boetticher (1957 – 1h18)
Trois bandits tuent le
propriétaire d’un relais de
diligence. Dans la foulée, ils
attaquent un convoi dans
lequel a pris place un couple en
voyage de noces. Comprenant
que la jeune femme est issue
d’une famille riche, les hors-laloi envoient le mari sous bonne
escorte réclamer une rançon. Sa femme
reste seule avec les malfaiteurs et Pat
Brennam, un homme solitaire.
vendredi 29 mars à 20h30
Médiathèque François Mitterrand
Film
« Point limite zéro »
de Richard C. Sarafian (1971 – 1h36)
Kowalski, ancien pilote professionnel et
vétéran du Vietnam, fait le pari de partir
de Denver et d’atteindre la Californie en
moins de quinze
heures. Poursuivi
par les polices
du Nevada et
de la Californie,
il rencontre des
personnages
marginaux et hauts
en couleur au
cours de son road
movie déjanté.
Considéré à sa sortie
comme un western
contemporain,
Point limite zéro
est aujourd’hui
perçu comme un
film important de la contre-culture et du
Nouvel Hollywood.
Films présentés en partenariat
avec la Cinémathèque de Tours
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Lecture et écriture

Patrimoine
mercredi 27 mars à 15h
Médiathèque François Mitterrand
Théâtre forum
Adolescents et numérique
Dix élèves de seconde professionnelle
« Service à la personne et vie locale » du
lycée François Clouet proposent leurs
points de vue d’adolescents sur les relations
parents/enfants à travers le numérique. Ils
présentent avec enthousiasme, dynamisme
et souvent une pointe d’humour leurs
saynètes écrites et mises en scène avec
l’aide d’Adrien Maleskyne, acteur et
écrivain tourangeau. Les échanges qu’ils
susciteront seront animés par Benoit Fiaud,
coordinateur de la Maison des Droits de
l’Enfant de Touraine.
Dans le cadre de la quinzaine de la parentalité
organisée par la C.A.F 37, portant sur le thème
« De l’usage des outils numériques »

samedi 30 mars à 10h
Bibliothèque Centrale
Présentation
Samedi du Patrimoine
Beaux-livres de la Renaissance : trésors du
fonds de Mgr Raymond Marcel
Le fonds patrimonial vous propose de
venir découvrir 10 trésors imprimés de la
fin du 15e et du 16e siècles, provenant du
don de Mgr Raymond Marcel (1902-1972).
Cet éminent spécialiste de la Renaissance
a constitué au fil des décennies une
bibliothèque d’exception qui conserve
certains des plus beaux ouvrages du 16e
siècle.
Nous vous proposons une séance en
compagnie d’Erasme, de Dante, de
Pétrarque et du célèbre ouvrage Le
Songe de Poliphile, un des livres les
plus énigmatiques et fascinants de la
Renaissance.
Sur inscription – Nombre de places limité
en raison du caractère précieux des documents.

samedi 16 mars à 15h
samedi 6 avril à 15h
Médiathèque François Mitterrand
Club de lecture
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.

Bm de Tours

samedi 27 avril à 10h
Bibliothèque Centrale
Présentation
Samedi du Patrimoine
L’histoire de la bibliothèque de Tours et de
ses nombreux déménagements, 1790-1940
En 2007, la bibliothèque a fêté ses 50 ans
dans ce bâtiment emblématique des bords
de Loire construit par Pierre Patout.
Mais avant 1957, où étaient donc conservés
les ouvrages et manuscrits précieux ?
De 1790 à 1940, les livres vont beaucoup
voyager à travers Tours, dans des
locaux pas toujours appropriés au bon
fonctionnement d’une bibliothèque
publique. Nous vous proposons de
nous suivre dans ce parcours, du dépôt
littéraire consécutif aux confiscations
révolutionnaires à la bibliothèque située
dans l’ancien hôtel de ville, place des Arts,
celle qui sera bombardée et incendiée en
juin 1940.
Sur inscription – Nombre de places limité
en raison du caractère précieux des documents.

DR

samedi 30 mars à 15h
Bibliothèque Centrale
Présentation
Le rendez-vous du mange-disque
Découvrez le fonds patrimonial de vinyles
de la Bibliothèque à travers une sélection
de perles réalisée et présentée par Anthony
Legoff de Passe Passe records. Vous aussi,
amenez une pépite de votre collection pour
prolonger l’expérience !

Bm de Tours

12
Bm de Tours

13

samedi 30 mars à 16h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie
Club de lecture
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 chercher des idées...
vendredi 8 mars à 16h
vendredi 5 avril à 16h
Médiathèque François Mitterrand
Ateliers d’écriture
Pour jouer avec les mots... Pour le plaisir
d’écrire et de lire… Pour oser créer et
partager…
Écriture à partir de supports déclencheurs
divers (extraits de romans, poésie, théâtre,
presse, musique, tableaux, extraits de films,
photographies ou simples consignes…),
puis mise en voix et échanges sur les écrits
produits dans le respect des volontés
personnelles.
Animés par l’ErtaËht
vendredi 1er et 29 mars à 16h30
vendredi 26 avril à 16h30
Médiathèque des Fontaines
Ateliers d’écriture
Un moment de partage et d’expression
par l’écrit, en prose ou en poésie, en toute
simplicité.
Animés par Vivre et l’Ecrire en Touraine (VET)

Et le dimanche
dimanche 17 mars
Bibliothèque Centrale
à 15h Jeu numérique « Windosill »
Votre mission : résoudre des énigmes
visuelles et faire avancer une petite
locomotive, de tableau en tableau.
Venez résoudre sur grand écran ce jeu à
l’atmosphère poétique.
À partir de 6 ans - sur inscription

mercredi 10 avril à 15h
Médiathèque des Fontaines
Jeu numérique
Battle de flipper
WANTED : on recherche des fighters prêts
à jouer, prêts à s’affronter, prêts à gagner...
ou à perdre.
Public ado

à 16h « Petit Traité sur l’immensité du
monde » de Sylvain Tesson - Lecture par
Joël Hafkin (librairie La boîte à livres)
Sylvain Tesson parcourt le monde.
Dans les steppes d’Asie centrale, au Tibet,
dans les forêts françaises ou à Paris, il
marche, chevauche, escalade, bivouaque
dans un arbre ou sous un pont, construit
des cabanes.
Il en appelle à un nouveau nomadisme,
à un vagabondage joyeux. Il poursuit le
merveilleux et l’enchantement.
Ce Petit traité sur l’immensité du monde est
un précis de désobéissance naturaliste, une
philosophie de poche buissonnière, un récit
contre l’ordre établi.

vendredi 26 avril à 19h
Bibliothèque Centrale
Rendez-vous Scène locale
Ensemble Parchemins
Chansons baroques
L’Ensemble Parchemins propose un voyage
aux frontières de la musique savante et
populaire.
La guitare baroque, accompagnée de
deux voix solistes et de percussions nous
emmène à la redécouverte d’airs, de
chansons et de pièces instrumentales du
début du 17e siècle.
Pendant plus d’une heure, la musique
ancienne rejoint notre siècle pour se
mouvoir en tableaux modernes et vivants.
Matéo Crémades : Guitare baroque / Chant
Nathalie Ferron : Chant / Percussions
www.ensembleparchemins.com

samedi 27 avril à 10h
Bibliothèque Centrale
Les Rendez-vous du Centre Patrice Wolf
A la découverte d’Elisabeth Ivanovsky
Au travers de quelques-unes de ses
publications pour la jeunesse, découvrez
l’œuvre d’Elisabeth Ivanovsky, peintre
et illustratrice née en 1910 dans l’ancien
empire russe.

dimanche 28 avril
Bibliothèque Centrale
à 15h Atelier de création chanson avec
L’Affaire Capucine
L’Affaire Capucine crée un monde unique
où se côtoient des chansons atypiques,
fantasques et oniriques !
Avez-vous déjà pensé au dernier jour où
l’on a vu la neige tomber ?
À ce que vous seriez prêt à faire comme
folies si l’on vous en donnait le pouvoir ?
Ce sont des questions que se pose cette
chimériste tout terrain, parcourant avec
audace et élégance un chemin musical
étonnant.
Venez découvrir le processus de création
d’une chanson en atelier avec Aurélie
Laurence et Franck Dunas, et créer une
chanson collective. Pas besoin d’être
musicien, vous serez guidé pas à pas.
Public familial à partir de 8 ans
Sur inscription - nombre de places limité

Affaire Capucine

à 16h Comptines et histoires
Les bibliothécaires feront résonner mots et
mélodies pour petits et grands.

Elisabeth Ivanovsky
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Toutes les entrées sont libres, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez toutes les informations, ainsi que les coups de coeur des bibliothécaires,
le catalogue de nos collections, votre compte lecteur...
sur www.bm-tours.fr , instagram bibtours_patrimoine et bibliotours
et toute l’actualité sur Facebook 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)

