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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

Tic- tac, ça gazouille

Médiathèque des Fontaines
samedi 8 janvier, samedi 5 février, samedi 5 mars - 11h
Jusqu’à 4 ans

Les historiettes

Bibliothèque des Rives du Cher
samedi 8 janvier - 10h15
Jusqu’à 3 ans
samedi 12 février – 10h15
De 3 à 6 ans
samedi 5 mars – 10h15
Jusqu’à 3 ans

Petites histoires

Bibliothèque de la Rotonde
samedi 15 janvier, samedi 26 février - 11h
Jusqu’à 6 ans

Les racomptines

Médiathèque François Mitterrand
mercredi 12 janvier, mercredi 23 février,
mercredi 9 mars - 10h15 et 11h
Tout public - réservées aux familles.

Mercredi branché

Numérique

Venez (re)découvrir les albums d’Eric
Carle à travers des lectures et l’application
jeunesse Ours brun et la parade des
animaux. Créée en l’honneur du 50e
anniversaire du livre d’Eric Carle, promenezvous avec l’ours brun et faites un beau
défilé musical avec les animaux qu’il
rencontre.

L’impression 3D, ça fonctionne
comment ?

Tant d’histoires

Découvrez les principes de base et les
applications possibles d’une imprimante
nouvelle génération.
Co-animé par l’Espace Passerelle

Bibliothèque Paul Carlat
samedi 22 janvier – 11h
Bilingue français-espagnol
Dès 3 ans
samedi 12 février – 11h
Bilingue français–albanais
Dès 6 ans
samedi 19 mars – 11h
Bilingue français-langue surprise
Dès 3 ans

Atelier numérique

Atelier numérique

mercredi 9 mars – 15h 1h
Bibliothèque des Rives du Cher
Dès 4 ans

mercredi 2 février – 11h 1h
Bibliothèque Paul Carlat
Dès 9 ans – Sur inscription - Nombre de
places limité

Alizée, fille pirate

Le capitaine et son équipage sont à la
recherche du fabuleux trésor de la rose des
vents. Quel secret renferme-t-il ? Qui est
ce mystérieux maître des vents ? Alizée
arrivera-t-elle à résoudre les énigmes
de l’île pour le découvrir ? Une histoire
numérique et interactive à découvrir
ensemble sur grand écran.

Il était une fois

Bibliothèque de la Bergeonnerie
samedi 8 janvier – 10h30
Jusqu’à 3 ans
mercredi 2 février - 16h
Dès 6 ans
samedi 5 mars – 10h30
Jusqu’à 3 ans

Heure du conte numérique

mercredi 16 février – 15h 1h
Bibliothèque Centrale
Dès 5 ans - Sur inscription - Nombre de
places limité

En avant les histoires !

Bibliothèque Centrale
samedi 22 janvier, samedi 26 février,
samedi 19 mars - 10h30 et 11h
Jusqu’à 3 ans

Photo Nintendo

Isoland

Une île isolée qui renferme un secret. Le
Docteur Cotton, un spécialiste reconnu des
énergies extra-terrestres. Des énigmes
à résoudre pour percer les mystères
d’Isoland... Un jeu d’aventure et de réflexion
à venir découvrir sur grand écran.

Jeu numérique

mercredi 23 mars - 15h 2h
Bibliothèque Centrale
Dès 12 ans – Sur inscription – Nombre de
places limité

Ayo : a rain tale
Photo Alizée

Votre mission : accompagner la jeune Ayo
dans sa recherche d’eau pour sa famille.
Une aventure aussi belle que périlleuse, au
cœur de l’Afrique subsaharienne.

Jeu numérique

mercredi 30 mars – 17h 1h
Médiathèque des Fontaines
Dès 8 ans – Sur inscription

Freepik
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Lecture musicale

Ciné Jeunesse

Autour du monde

Ciné surprise

L’Amérique au temps des Indiens et des
cow-boys.
mardi 15 février – 15h 1h
Médiathèque François Mitterrand
Dès 5 ans

Mon bison « Dessine-moi ton bison »
La lecture de Mon bison sera suivie
d’une discussion sur l’album et d’une
démonstration au fusain, ensuite chaque
enfant sera invité à créer son bison au
fusain…
Est-il poilu ? Petit ? Très grand ? A-t-il
un pull ? Un chapeau ? Est-il sur 4 ou 2
pattes ?

Laissez-vous surprendre par un film choisi
par les vidéothécaires !
vendredi 18 février - 15h 1h
Bibliothèque Centrale
Dès 4 ans

Atelier

Philo Mômes

mardi 8 février – 16h 1h30
Bibliothèque Centrale
Dès 5 ans – Sur inscription

Les ateliers Philo Mômes invitent chacun,
dans un cadre bienveillant, à s’interroger
sur un thème précis pour élaborer sa propre
pensée en prenant en compte l’autre dans
sa réflexion. Découvrez les thèmes sur le
site internet de la Bibliothèque.
Animé par Amélie de Philo Praxis

Chnourka « Viens prendre un thé
avec Chnourka »

Atelier philo pour les enfants

Jeux

DR BM Tours

Après-midi écologie

Dans la forêt de Gaya

samedi 26 février - 11h 1h
samedi 26 mars - 11h 1h
Médiathèque François Mitterrand
De 7 à 10 ans - Sur inscription

Lectures, jeux de société, loisirs créatifs,
tout pour s’amuser sur le thème de
l’écologie !
mercredi 2 février dès 15h
Bibliothèque des Rives du Cher
Plus de renseignements à la Bibliothèque
des Rives du Cher
En partenariat avec la Maison des jeux de Touraine et
l’association Cultures Solid’air.

Jeux de société

Jeux de société en duo

Venez découvrir notre sélection de jeux à
disputer en duel. Que le meilleur gagne !
mercredi 23 février - 15h 2h
Bibliothèque Paul Carlat
Tout public dès 7 ans – Dans la limite des
places disponibles

Photo Robert Coelho

Des jeux ludiques ou de stratégie, il y en
aura pour tous les goûts !
dimanche 20 février – 14h30 3h
Dimanche
Bibliothèque Centrale
ouvert
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Gaya Wisniewski

de Gaya Wisniewski
« Cette exposition est née de mon univers
rempli d’images, ce pays d’enfance. Où par
certaines nuits les étoiles brillent tellement
qu’elles perdent leurs poussières. Où la
neige est tellement claire qu’elle reflète les
rêves. C’est là que j’aime dessiner, observer,
découper, tracer, coller, imprimer. C’est
là que naissent mes albums. Dans cette
forêt, je vois vivre mes histoires et j’aime
emmener le lecteur pour boire un thé chez
Chnourka ou pourapercevoir mon bison au
loin derrière un arbre ».
Issue d’une famille d’artistes, Gaya
Wisniewski est née « dans les crayons
et les papiers ». Elle a suivi des études
d’illustration à l’institut Saint-Luc de
Bruxelles, puis est devenue professeur
de dessin. Parallèlement, elle a animé
de nombreux ateliers au Wolf, maison
de la littérature jeunesse en Belgique, ce
qui a conforté son envie de raconter des
histoires. Depuis 2016, elle habite dans le
Gers où elle se consacre à l’illustration.

La lecture de Chnourka sera suivie
d’une discussion sur l’album, et d’une
démonstration à l’aquarelle, ensuite les
enfants inventeront une autre aventure de
Chnourka…
En été, que font Chnourka et ses amis ? Ou
à l’automne, ramassent-ils des châtaignes ?
La nuit, vont-ils à la rencontre des étoiles ?

Atelier de dessin ou /et collage.

mercredi 9 février – 16h 1h30
Bibliothèque Centrale
Dès 5 ans – Sur inscription

Exposition

du 1er au 26 février
Bibliothèque Centrale
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JEUNESSE

ADO - JEUNE ADULTE

Ateliers

Dis-moi dix mots

Atelier Peinture

Kamel Bello, artiste peintre, organise dans
le cadre de son exposition « Portraits» à
la galerie Neuve, une visite commentée de
son travail suivi d’un atelier d’initiation au
portrait.
Aucun préalable requis, horsmis votre envie
de découvrir son art.
Rendez-vous à la bibliothèque Paul Carlat
(Sanitas) pour une animation peinture
inédite.
mercredi 19 janvier – 15h30 1h30
Bibliothèque Paul Carlat
Public familial dès 10 ans – Sur inscription

Atelier d’écriture Slam

Dans le cadre d’ateliers périscolaires avec
l’association Courteline, venez découvrir les
créations artistiques des enfants du quartier
du Sanitas autour du thème de l’année : la
surprise !

Le Slam, du stylo au micro, c’est 50%
d’écriture et 50% d’oralité !
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...
samedi 8 janvier, samedi 5 février,
samedi 5 mars – 15h 2h
Bibliothèque Centrale
Dès 14 ans – Sur inscription

Exposition

du 25 mars au 23 avril
Bibliothèque Paul Carlat

Sauve-mouton

Compagnie La Discrète
Mise en scène et interprétation Alexandre
Finck et Adrien Fournier
«Un mouton s’est échappé du livre Le
Petit Prince et sème la pagaille dans une
bibliothèque en voyageant d’un livre à
l’autre. 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.»

DR BM Tours

Rendez-vous Slam

Venez découvrir le résultat des ateliers
d’écriture Slam mis en voix avec et par les
participants.
lecture slam

samedi 26 mars – 15h
Bibliothèque Centrale

spectacle

mercredi 23 mars – 16h
Médiathèque François Mitterrand

1h

mercredi 30 mars – 16h
Bibliothèque Centrale
mercredi 6 avril – 16h
Bibliothèque des Rives du Cher

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 12 janvier, mercredi 9 février,
mercredi 16 mars – 17h 1h
Bibliothèque Centrale

Club Mangas

De 6 à 12 ans 45 minutes
Réservations conseillées dans les bibliothèques
concernées – Nombre de places limité

Tu as entre 10 et 14 ans ? Tu adores lire des
mangas ? Viens partager ta passion et en
apprendre plus sur l’univers des mangas !

Photo M[Art]ha

Kamel Bello

Recharge ta pile

club de lecture

samedi 22 janvier, samedi 19 février,
samedi 19 mars - 14h 1h
Bibliothèque Centrale
Pour les 10-14 ans – Sur inscription

Ateliers d’art plastique

Les enfants sont accueillis le mercredi à
la Médiathèque François Mitterrand et le
samedi à la Bibliothèque des Rives du Cher
pour des ateliers d’art plastique.
Retrouvez le programme sur le site de la Bibliothèque
municipale de Tours : www.bm-tours.fr, animations,
agenda interactif

DR BM Tours
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Jeux vidéo

Cékoiça ?

Rapide et furieux

Je glisse donc je suis

Karting, rallye, moto : venez-vous essayer à
différents jeux de course sélectionnés par
nos soins !
mercredi 19 janvier 14h 3h
Médiathèque des Fontaines – Salle d’heure du
conte
Tout public dès 8 ans - Inscription sur place le jour
même - Nombre de places limité

Sur neige ou sur bitume, testez votre
agilité sur différents jeux de glisse. Au
programme : snowboard, skateboard, vtt…
mercredi 16 février - 14h 3h
Médiathèque des Fontaines – Salle d’heure du conte
Tout public dès 8 ans - Inscription sur place le jour
même - Nombre de places limité

La French touch pèse dans le game

À l’occasion de la Journée internationale
de la Francophonie le 20 mars, venez
découvrir une sélection de pépites 100%
francophones qui mettra à l’honneur la
création indépendante.
mercredi 9 mars – 14h 3h
Médiathèque François Mitterrand
Tout public dès 12 ans - Inscription sur place le jour
même - Nombre de places limité

Photo SoraKhan-Unsplash

Le jeu vidéo vous intrigue ? Vous ne
connaissez pas ou peu cet objet culturel ?
Vous aimeriez essayer ? N’hésitez pas
à venir nous voir : nous serons là pour
répondre à vos questions et vous proposer
des jeux faciles à prendre en main !
mercredi 5 janvier 14h 3h
Bibliothèque Centrale – Auditorium
Tout public - Inscription sur place le jour même –
Nombre de places limité

Tututu tutu tu tu... Here we go !

Que vous soyez plutôt course de voiture,
sport ou indécis, impossible de « plombier »
l’ambiance avec Mario. Venez découvrir ou
redécouvrir trois jeux emblématiques en
compagnie de notre moustachu favori et
ses compagnons Luigi, Peach et Bowser.
mercredi 12 janvier – 14h 3h
Médiathèque François Mitterrand
Tout public dès 8 ans - Inscription sur place le jour
même Nombre de places limité

Photo Nintendo

Photo Foam Punchs

Photo Beenox

Par l’union vous vaincrez

Un après-midi sous le signe de l’entraide :
venez-vous essayer à une sélection de jeux
privilégiant le mode coopératif. L’union fera
votre force !
mercredi 2 février - 14h 3h
Bibliothèque Centrale – Auditorium
Tout public dès 7 ans - Inscription sur place le jour
même – Nombre de places limité

Attention au Crash !

Faites vrombir les moteurs et crisser les
pneus pour remporter la coupe ! Tel sera
votre objectif en participant au tournoi du
célèbre jeu Crash Team Racing.
mercredi 9 février – 14h 3h
Médiathèque François Mitterrand
Tout public dès 8 ans - Inscription sur place le jour
même - Nombre de places limité

Que pour les garçons ?

Le dernier bilan annuel du syndicat des
éditeurs de logiciels de loisirs (S.E.L.L.)
montre que les femmes sont désormais
plus nombreuses que les hommes à jouer
aux jeux vidéo au moins occasionnellement.
À une semaine de la Journée internationale
du droit des femmes, nous vous invitons à
venir jouer mais aussi à déconstruire des
clichés qui malheureusement continuent
d’avoir la peau dure !
mercredi 2 mars 14h 3h
Bibliothèque Centrale – Auditorium
Tout public dès 8 ans - Inscription sur place le jour
même - Nombre de places limité

Tournoi Street Fighter

Sors de ton salon ou ta chambre et viens
nous montrer ton talent sur Street Fighter V
(PS4) à l’occasion du premier tournoi de la
médiathèque des Fontaines !
mercredi 16 mars - 14h 3h
Médiathèque des Fontaines – Salle d’heure du conte
Tout public dès 10 ans - Sur inscription – Limité à 16
personnes

Photo Capcom
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Freepix

RENDEZ-VOUS

Amour sans violence

L’emprise, c’est le résultat d’une relation
inégalitaire, dans laquelle un·e partenaire
ou ex-partenaire adopte à l’encontre de
l’autre des paroles et comportements
agressifs, violents et destructeurs qui visent
à contrôler et à dominer l’autre, à prendre le
pouvoir dans la relation.
Cette exposition aidera le public à identifier
les situations, prendre en charge et
orienter les victimes de violences vers des
partenaires ou des dispositifs spécialisés.
Plus de renseignements #amoursansviolence

CINEMA

Nuit de la lecture

Cinémathèque

Une 6e édition avec pour thème « Aimons
toujours ! Aimons encore ! »
Nuit de la lecture mystère, avec comptines,
lectures, quiz, atelier, karaoké, jeux et plein
d’autres surprises.
Les inscriptions et renouvellements de
cartes d’abonnement seront gratuits !
Le programme précis est à découvrir sur le
site de la Bibliothèque.
samedi 22 janvier – 18h 4h
Bibliothèque Centrale

Les Aventuriers, de Robert Enrico

1967 France/Italie Couleur
Trois amis, Manu, Roland et Laetitia,
traversent une mauvaise passe. Ils décident
alors de partir ensemble à la recherche
d’un trésor qui serait enfoui dans un avion
englouti au large du Congo. Les Aventuriers
est un film d’aventure très bien ficelé, avec
un excellent casting, typique du bon cinéma
populaire français des années 60.
projection

Exposition

vendredi 14 janvier – 20h30 2h
Médiathèque François Mitterrand

du 4 au 22 janvier
Médiathèque François Mitterrand
Proposé par la DDETS et le CIDFF

Werner Herzog, réalisateur de
documentaires

La Soufrière (Warten auch eine
Unausweichliche Katastrophe) 1976
Allemagne Couleur 30mn
En 1976, la ville de Basse-Terre est
évacuée car le volcan La Soufrière menace
d’entrer en éruption. Malgré le danger,
Werner Herzog décide de s’y rendre pour
rencontrer et filmer trois hommes qui ont
souhaité y rester.
Gasherbrum – La Montagne lumineuse
(Gasherbrum – Des leuchtende Berg) 1985
Allemagne Couleur 45 mn
L’alpiniste Reinhold Messner et un de
ses comparses décident de franchir les
deux cols himalayens de Gasherbrum,
successivement, sans revenir au camp de
base entre chaque sommet. Cela n’a jamais
été fait auparavant. Ce projet fou ne pouvait
qu’intéresser Werner Herzog, au goût
prononcé pour les êtres et les situations
hors du commun.
projection

vendredi 25 février – 20h30 1h30
Médiathèque François Mitterrand
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20 000 lieues sous les mers, de
Richard Fleischer

1954 USA Scope-couleurs 2h07
Vers 1868, un monstre marin détruit des
navires dans le Pacifique. Une expédition
est montée avec le professeur Aronnax et
son assistant Conseil, ainsi que l’harponneur
Ned Land. Le monstre se révèle être un
sous-marin, le Nautilus, commandé par le
capitaine Nemo. Un magnifique film aux
trucages et au casting remarquables, qui
reste sans doute aujourd’hui encore la
meilleure adaptation du roman de Jules
Verne.
projection

vendredi 18 mars – 20h30 2h15
Médiathèque François Mitterrand

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

numérique

AGENDA

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

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

JANVIER
Exposition Amour sans violence

François Mitterrand

p 10

mardi 8 – 16h

Atelier avec Gaya Wisniewski (+ 5 ans)

Centrale

p5

mercredi 5 - 14h

Jeu vidéo « Cékoiça ? »

Centrale

p8

mercredi 9 – 16h

Atelier avec Gaya Wisniewski (+ 5 ans)

Centrale

p5

vendredi 7 – 16h

Atelier d’écriture

François Mitterrand

p 22

mercredi 9 – 14h

Jeu vidéo Attention au Crash ! (+ 8 ans)

François Mitterrand

p8

vendredi 7 - 16h30

Atelier d’écriture

Fontaines

p 22

mercredi 9 – 17h

Club de lecture Recharge ta pile

Centrale

p7

samedi 8 - 10h15

Heure du conte (- 3 ans)

Rives du Cher

p2

samedi 12 – 10h15

Heure du conte (de 3 à 6 ans)

Rives du Cher

p2

samedi 8 - 10h30

Heure du conte (- 3 ans)

Bergeonnerie

p2

samedi 12 – 11h

Heure du conte Bilingue – albanais (+6 ans)

Paul Carlat

p2

samedi 8 - 11h

Heure du conte (- 4 ans)

Fontaines

p2

samedi 12 – 15h

Rendez-vous Scène Locale avec Absurde

François Mitterrand

p 15

samedi 8 - 15h

Atelier d’écriture Slam

Centrale

p7

mardi 15 – 15h

Lecture musicale (+5 ans)

François Mitterrand

p4

mercredi 12 - 10h15 et 11h

Heure du conte (public familial)

François Mitterrand

p2

mercredi 16 - 14h

Jeu vidéo « Je glisse donc je suis » (+ 8 ans)

Fontaines

p9

mercredi 12 – 14h

Jeu vidéo Tututu tutu tu tu… Here we go ! (+ 8 ans)

François Mitterrand

p8

mercredi 16 – 15h

Heure du conte numérique Alizée, fille de pirate (+5 ans) Centrale

p3

mercredi 12 – 17h

Club de lecture Recharge ta pile

Centrale

p7

vendredi 18 - 15h

Ciné surprise (+ 4 ans)

Centrale

p4

vendredi 14 – 20h30

Cinémathèque Les Aventuriers, de Robert Enrico

François Mitterrand

p 11

samedi 19 – 10h

Samedi du pat Livres et auteurs tourangeaux de la Renaissance

Centrale

p 18

samedi 15 - 11h

Heure du conte (- 6 ans)

Rotonde

p2

samedi 19 - 14h

Club Mangas ( 10 - 14 ans)

Centrale

p7

samedi 15 – 15h

Club de lecture Des livres et nous

François Mitterrand

p 22

samedi 19 – 15h

Club de lecture Des livres et nous

François Mitterrand

p 22

dimanche 20 – 14h30

Jeux de société

Centrale

p4

mercredi 23 - 10h15 et 11h

Heure du Conte (public familial)

François Mitterrand

p2

mercredi 23 - 15h

Jeux de société en duo (Tout public dès 7 ans)

Paul Carlat

p4

vendredi 25 - 16h30

Atelier d’écriture

Fontaines

p 22

vendredi 25 – 20h30

Cinémathèque 2 films de Werner Herzog

François Mitterrand

p 11

samedi 26 - 10h30 et 11h

Heure du conte (- 3 ans)

Centrale

p2

samedi 26 - 11h

Heure du conte (- 6 ans)

Rotonde

p2

samedi 26 - 11h

Philomôme - atelier philo (7 - 10 ans)

François Mitterrand

p4

Parties détachables suivant les pointillés

du 4 au 22 janvier

dimanche 16 – 15h

Club de lecture Thé Bd ?

Centrale

p 22

dimanche 16 – 16h

Dimanche du Patrimoine Livres de peintres

Centrale

p 18

mercredi 19 - 14h

Jeu vidéo « Rapide et furieux » (+ 8 ans)

Fontaines

p8

mercredi 19 – 15h30

Atelier peinture avec Kamel Bello (+ 10 ans)

Paul Carlat

p6

vendredi 21 - 16h30

Atelier d’écriture

Fontaines

p 22

samedi 22 - 10h30 et 11h

Heure du conte (- 3 ans)

Centrale

p2

samedi 22 – 11h

Heure du conte bilingue français-Espagnol (+3 ans)

Paul Carlat

p2

samedi 22 - 14h

Club Mangas ( 10-14 ans)

Centrale

p7

samedi 22 – 18h

Nuit de la lecture

Centrale

p 10

MARS

samedi 29 – 11h

Concert de musiques italiennes et improvisations

Centrale

p 15

mercredi 2 - 14h

Jeu vidéo « Que pour les garçons ? » (+ 8 ans)

Centrale

p9

samedi 29 – 16h

Causerie Musicale avec Denis Raisin Dadre

Centrale

p 15

du 4 au 2 avril

Exposition Femmes en scène

Centrale

p 16

samedi 29 – 16h30

Club de lecture Café partage

Bergeonnerie

p 22

samedi 5 – 10h15

Heure du conte (- 3 ans)

Rives du Cher

p2

samedi 5 – 10h30

Heure du conte (- 3 ans)

Bergeonnerie

p2

du 1er au 26 février

Exposition Dans la forêt de Gaya

Centrale

p5

samedi 5 - 11h

Heure du conte (- 4 ans)

Fontaines

p2

mercredi 2 – 11h

Atelier numérique L’impression 3D (+ 9 ans)

Paul Carlat

p3

samedi 5 – 15h

Atelier d’écriture Slam

Centrale

p7

mercredi 2 – dès 15h

Après-midi écologie

Rives du Cher

p4

samedi 5 – 15h

Rendez-vous Scène Locale Os

Fontaines

p 16

mercredi 2 – 14h

Jeu vidéo « Par l’union vous vaincrez » (+ 7 ans)

Centrale

p8

mardi 8 – 19h

Conférence FEMCEES FIRST, une histoire du rap féminin

Centrale

p 17

mercredi 2 - 16h

Heure du conte (+ 6 ans)

Bergeonnerie

p2

mercredi 9 - 10h15 et 11h

Heure du Conte (public familial)

François Mitterrand

p2

vendredi 4 – 16h

Atelier d’écriture

François Mitterrand

p 22

mercredi 9 – 14h

Jeu vidéo La French touch pèse dans le game (+ 12 ans) François Mitterrand

p9

vendredi 4 - 16h30

Atelier d’écriture

Fontaines

p 22

mercredi 9 – 15h

Atelier numérique Mercredi branché (+4 ans)

Rives du Cher

p3

samedi 5 - 11h

Heure du conte (- 4 ans)

Fontaines

p2

vendredi 11 – 16h

Atelier d’écriture

François Mitterrand

p 22

samedi 5 – 15h

Atelier d’écriture Slam

Centrale

p7

vendredi 11 - 16h30

Atelier d’écriture

Fontaines

p 22

FÉVRIER

MUSIQUE
samedi 12 – 10h30

Rendez-vous du Mange-disque

Centrale

p 17

samedi 12 – 15h

Rencontre avec Falmarès et Ali Zamir

Centrale

p 20

samedi 12 – 15h

Club de lecture Des livres et nous

François Mitterrand

p 22

mercredi 16 - 14h

Jeu vidéo Tournoi Street Fighter (+ 10 ans)

Fontaines

p9

mercredi 16 – 17h

Club de lecture Recharge ta pile

Centrale

p7

vendredi 18 – 20h30

Cinémathèque 20 000 lieues sous les mers

François Mitterrand

p 11

samedi 19 - 10h30 et 11h

Heure du conte (- 3 ans)

Centrale

p2

samedi 19 – 11h

Heure du conte Histoires du monde (+ 3 ans)

Paul Carlat

p2

samedi 19 - 14h

Club Mangas ( 10 - 14 ans)

Centrale

p7

dimanche 20 – 15h et 16h30

Dimanche du Patrimoine Visages de la place J-Jaurès

Centrale

p 19

dimanche 20 – 15h

Club de lecture Thé Bd ?

Centrale

p 22

mardi 22 - 19h

Conférence Images d’archéologie : Tours dans l’œil du viseur Centrale

p 22

mercredi 23 - 15h

Jeu numérique Isoland (+ 12 ans)

Centrale

p3

mercredi 23 – 16h

Spectacle Sauve-mouton (+ 6 ans)

François Mitterrand

p6

jeudi 24 - 18h30

Cuvée Scène locale

Temps Machine

p 15

du 25 mars au 23 avril

Exposition Dis-moi dix mots

Paul Carlat

p6

vendredi 25 – 16h30

Atelier d’écriture

Fontaines

p 22

vendredi 25 – 19h

Conférence Du coq à l’âne de Philippe Le Pape

Centrale

p 21

samedi 26 – 11h

Remise du Prix 93.6 de la micronouvelle

Centrale

p 21

samedi 26 - 11h

Philomôme - atelier philo (7 - 10 ans)

François Mitterrand

p4

samedi 26 – 15h

Rendez-vous Slam

Centrale

p7

samedi 26 – 16h30

Club de lecture Café partage

Bergeonnerie

p 22

mercredi 30 – 16h

Spectacle Sauve-mouton (+ 6 ans)

Centrale

p6

mercredi 30 – 17h

Jeu numérique (+ 8 ans)

Fontaines

p3

mardi 5 - 19h

Conf Le site archéologique de la Clinique des Dames Blanches Centrale

p 19

mercredi 6 – 16h

Spectacle Sauve-mouton (+ 6 ans)

p6

Rives du Cher

Doulce Mémoire
En avant-goût du spectacle, La Roulotte
d’Arlequin (22 et 23 février 2022 à l’Opéra
de Tours), retrouvez Doulce Mémoire
pour deux rendez-vous à la découverte
du répertoire de cette comédie musicale
Renaissance inédite mêlant commedia
dell’arte de 1560 et chansons italiennes
des années 1960 (avec Denis Raisin Dadre,
directeur artistique de Doulce Mémoire
et le pianiste de jazz, improvisateur et
claveciniste Cédric Piromalli).

Concert de musiques italiennes 15601960 et improvisations
avec Denis Raisin Dadre (flûtes) et Cédric
Piromalli (clavecin, pianino)
samedi 29 janvier – 11h 1h

Rendez-vous Scène locale avec
Absurde

Rencontre avec le rappeur Absurde qui
nous présentera son premier album
Cosmic journey. Membre de Center Coast,
Mazette & friends, Melbeat et le collectif les
Mauvaises Herbes, Absurde se lance cette
fois dans un projet solo. Il nous propose
un album composé de 15 titres dont 6
featuring, notamment avec le beatmaker
Mazette. Absurde décrit Cosmic journey
comme « un voyage musical onirique et
évolutif ».
concert

samedi 12 février – 15h 1h30
Médiathèque François Mitterrand

Causerie Musicale

avec Denis Raisin Dadre, directeur artistique
de Doulce Mémoire
samedi 29 janvier – 16h 1h15
Bibliothèque Centrale

Cuvée Scène locale

Une soirée qui récompensera quelques
talents du cru 2021 de la scène musicale
tourangelle.

Concert

Photo Rodolphe Marics
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jeudi 24 mars - 18h30 3h30
Temps Machine
Entrée gratuite
En partenariat avec les médiathèques de Tours,
Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, La Riche et
Montlouis sur Loire, le web magazine 37 degrés, Radio
Campus, le Temps Machine et PROG l’agenda culturel.

MUSIQUE

MUSIQUE

Femmes en scène... de la scène
locale... ou d’ailleurs

présentée par Guillaume Bernard
Cette conférence porte sur le rap féminin,
étasunien et européen, et plus globalement
sur la place des femmes dans ce courant
musical. Ce travail fut initié après le constat
de Guillaume Bernard que son analyse de
l’histoire du rap était lacunaire, genrée et
déséquilibrée. Cette conférence s’apparente
donc à une correction tant personnelle que
collective et à une tentative de transmission
des outils nécessaires au développement de
l’esprit critique.

Photo Guy Dorotte

Photographies de Guy Dorotte
Les femmes en scène, ce sont déjà celles de
la scène locale, de Tours et la Touraine, mais
aussi d’ailleurs, au gré des festivals.
Ces femmes qu’on approche en leur faisant
la bise, mais aussi celles de plus loin, au
hasard d’une rencontre, celles qui font de
leur musique un immense sourire.
Femmes en scène, c’est une exposition
d’un photographe éphémère passionné des
scènes locales.
On y trouve des figures bien connues telles
que Carine Achard, Philemone, Johnson
Concorde et Monsieur Dame, Farlight, mais
aussi des figures extérieures nationales ou
internationales comme Ana Popovic, Olivia
Ruiz, Natasha St Pier... et au fil du temps
Suzane, Hoshi, Joyce Jonathan, Noa, Dana
Fuchs… Et plein d’autres belles figures…

FEMCEES FIRST, une histoire du rap
féminin

Conférence

mardi 8 mars – 19h 1h30
Bibliothèque Centrale

Exposition

du 4 mars au 2 avril
Bibliothèque Centrale

Photo Unjenesaisquoi

Rendez-vous du Mange-disque
« Feeeeeemmes, je vous aaaaiiime »

Rendez-vous Scène locale avec
Os, pop organique

Le point commun entre Marguerite
Duras, Joséphine Baker, la tourangelle
Rachel Langlais, Catherine Ribeiro et
Yma Sumac ?... La musique, bien sûr ! Ce
nouveau rendez-vous du Mange-disque
sera consacré à des figures féminines
marquantes de l’histoire de la musique,
«parce qu’elles le valent bien» comme on
dit...

Une performance musicale où Os, distille
avec sa voix des sons teintés de pop, folk
et électro. Os comme un cri, une sensibilité
à fleur de peau, emprunte d’une humanité
écorchée. Elle nous plonge dans un univers
électro-romantique sensiblement vocal qui
nous fait lever les poils et parfois nous tirer
«l’alarme».
concert

Présentation de vinyles

samedi 5 mars – 15h 1h30
Médiathèque des Fontaines

samedi 12 mars – 10h30
Bibliothèque Centrale
DR BM Tours
Photo Os
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PATRIMOINE

PATRIMOINE

Dimanche du Patrimoine
Livres de peintres

Dimanche du Patrimoine
Visages de la place Jean Jaurès à Tours

Dans la première moitié du 20e siècle,
l’appétit pour les beaux livres et
l’avènement de nouveaux artistes ouverts à
la modernité font naître un nouveau genre
d’ouvrage, le livre de peintre.
Un auteur et un artiste (qui s’illustre
souvent dans un autre domaine que celui
du livre) s’associent pour donner naissance
à une œuvre dont les textes et les images
sont conçus pour dialoguer ensemble.
La bibliothèque conserve plusieurs très
beaux exemples de ces livres, souvent
impulsés par des éditeurs sensibles aux
nouvelles tendances de leur époque parmi
lesquels Teriade et Ambroise Vollard.
Nous prendrons le temps de voir comment
se répondent les textes de Jean Cocteau et
les dessins d’André Lhote, comment Raoul
Dufy interprète les Madrigaux de Stéphane
Mallarmé pour les Editions de la Sirène ou
bien encore comment le malicieux Aristide
Maillol s’approprie les Folastries du non
moins malicieux Pierre de Ronsard.

Le site archéologique de la clinique
des Dames Blanches à Tours :
l’évolution du trait de rive de la Loire
depuis 2000 ans

En attendant de connaître les futurs
aménagements de cette place qui
accueillera le passage de la deuxième ligne
du tramway tourangeau, tournons-nous
vers le passé et remontons jusqu’au milieu
du 18e siècle. Les cartes, plans, estampes
et autres imprimés des collections
patrimoniales de la Bibliothèque nous
serviront de fil conducteur pour retracer
les grandes étapes qui ont façonné ce lieu
stratégique, transformant la première place
dite des Portes-de-Fer en l’actuelle place
Jean Jaurès.

Présentation de documents patrimoniaux

dimanche 20 mars – 15h et 16h30 1h
Dimanche
Bibliothèque Centrale
ouvert
Sur inscription – Nombre de places limité
en raison du caractère précieux des documents.

DR BM Tours

Samedi du patrimoine
Livres et auteurs tourangeaux de la
Renaissance

Présentation de documents patrimoniaux

dimanche 16 janvier – 16h 1h
Dimanche
Bibliothèque Centrale
ouvert
Sur inscription – Nombre de places limité
en raison du caractère précieux des documents.

présentée par Emilie Trébuchet et Nicolas
Fouillet (INRAP)
Pour retracer l’Histoire de Tours, les
archéologues explorent et étudient les
archives du sol, vestiges du passé, mais
aussi tous les documents à leur disposition,
iconographiques et manuscrits. Les images,
et plus récemment les photographies
anciennes, constituent en ce sens une
source incontournable pour la recherche
archéologique. Le programme « Recherche
en images : Tours archéologique » (Rita)
s’attache à recenser et étudier cette
documentation foisonnante. Où se trouvent
les images ? Que nous révèlent-elles ?
De quelle manière l’archéologue les
appréhende-t-il ? Ces archives visuelles
nous informent à la fois sur l’histoire
de Tours et sur celle de la discipline
archéologique.

Présentation de documents patrimoniaux

samedi 19 février – 10h 1h
Bibliothèque Centrale
Sur inscription – Nombre de places limité en raison du
caractère précieux des documents.

DR BM Tours
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DR BM Tours

Conférence

mardi 22 mars - 19h 1h30
Bibliothèque Centrale

Conférence

mardi 5 avril - 19h 1h30
Bibliothèque Centrale

Images d’archéologie : Tours dans
l’œil du viseur

Entre 1480 et 1560, à l’époque même où
les rois séjournent dans les châteaux de
la Loire, le livre connaît une mutation
profonde : le manuscrit cède la place
à l’imprimé, les traductions d’auteurs
antiques permettent à un public élargi
de renouer avec l’héritage gréco-romain,
enfin les œuvres littéraires en langue
française se multiplient et se diversifient.
Venez découvrir quelques trésors de cette
époque passionnante, illustrée par Rabelais,
Ronsard et bien d’autres.

présenté par Nicolas Fouillet (INRAP)
La fouille archéologique de la clinique
des Dames Blanches à Tours a livré de
nombreux vestiges dont l’étude a été
conduite de manière interdisciplinaire par
des archéologues, des géologues et des
historiens.
Les recherches ont révélé différents états
d’aménagements de berges de la Loire
durant l’Antiquité et le Moyen Age. La
fouille a montré selon quels rythmes et sous
quelles formes l’espace urbain a gagné sur
le fleuve : voie et embarcadère du HautEmpire, nécropole du Bas-Empire, habitat
et cimetière médiévaux.

LITTÉRATURE

LITTÉRATURE

Rencontre avec Ali Zamir et Falmarès

Ali Zamir est écrivain et chercheur, né en
1987 aux Comores. Il vit actuellement à
Montpellier. Il est l’auteur aux éditions Le
Tripode de Anguille sous roche (2016 ;
récompensé notamment de la mention
spéciale du prix Wepler et du prix Senghor)
et de Mon Étincelle (2017). Dérangé que je
suis est son troisième roman (prix Roman
France Télévisions).
Falmarès est un jeune poète guinéen,
né le 19 décembre 2001 à Conakry et
actuellement en BTS à Nantes. En 2016,
âgé seulement de 14 ans, il quitte la Guinée
après la disparition de sa mère et d’autres
événements familiaux douloureux. Après
avoir traversé le Mali, l’Algérie, la Libye, il
finit « par être embarqué sur un zodiac de
7 mètres où sont entassés 180 personnes,
direction l’Italie ». Dans le camp de
migrants de Bolzano, il commence à écrire
ses premiers vers en français pour « trouver
le sommeil ». Il arrive ensuite en France,
où il publie en 2018 son premier recueil de
poèmes, Soulagements. Il a alors 16 ans.
En 2020, Falmarès est nommé
Ambassadeur de la paix entre France
et Suisse. Son troisième recueil Lettres
griotiques est paru en novembre
2021. Falmarès a reçu le « Prix Lycée »
un concours de poésie organisé par
l’association Europoésie de l’UNICEF.
Ali Zamir et Falmarès évoqueront ensemble
leurs parcours et leurs rapports à la langue
française.

Du coq à l’âne - Conférence de
Philippe Le Pape

Ali Zamir

Remise du Prix 93.6 de la
micronouvelle

Regards curieux sur des mots et des
expressions de la vie de tous les jours.
Notre quotidien est ponctué d’expressions
accumulées à travers les siècles, certaines
viennent de la mythologie, de la Bible, des
fables ou des contes, de la littérature, de
l’Histoire etc…
À travers une sélection sur des thèmes
très différents, nous nous amuserons à
découvrir leur origine.
Nul doute que « Rira bien qui rira le
dernier ! »
Philippe Le Pape est président de la
délégation tourangelle de l’association
« Défense de la langue française »
(association nationale, créée en 1958 et
présidée par Xavier Darcos de l’Académie
française, Chancelier de l’Institut).
vendredi 25 mars – 19h 1h
Bibliothèque Centrale

93 mots pour le texte, 6 mots pour le titre
sur le thème « On n’est pas bien là ? »
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 26 mars – 11h 1h
Bibliothèque Centrale

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 7 janvier, vendredi 4 février,
vendredi 11 mars – 16h 2h
Médiathèque François Mitterrand
Sur inscription
Un moment de partage et d’expression
par l’écrit, en prose ou en poésie, en toute
simplicité.
vendredi 7 janvier, vendredi 21 janvier,
vendredi 4 février, vendredi 25 février,
vendredi 11 mars, vendredi 25 mars – 16h30 2h
Médiathèque des Fontaines
Sur inscription à la Médiathèque des Fontaines

Falmarès Photo Thierry Pasquet

Rencontre

samedi 12 mars – 15h 1h30
Bibliothèque Centrale

Ateliers d’écriture Slam

Pixabay
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Le Slam, du stylo au micro,
c’est 50% d’écriture et 50% d’oralité !
Rendez-vous à la Bibliothèque Centrale.
Cf p 7
samedi 8 janvier, samedi 5 février,
samedi 5 mars – 15h 2h
Bibliothèque Centrale
Dès 14 ans – Sur inscription

LITTÉRATURE

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

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 simplement chercher des idées...
samedi 29 janvier, samedi 26 mars – 16h30 1h30
Bibliothèque de la Bergeonnerie

Fonds patrimoniaux Fonds
Touraine - Val de Loire

Espace Jeunesse
(hors vacances scolaires)*

Mardi

10h - 18h30

16h - 18h30

13h30 – 18h30

Mercredi

10h - 18h30

10h - 18h30

10h - 12h / 13h30 - 18h30

9h - 13h

/

/

Vendredi

13h - 18h30

16h – 18h30

13h30 – 18h30

Samedi

10h - 18h

10h – 18h

10h - 12h / 13h30 - 18h

Jeudi

FRANÇOIS MITTERRAND 2 espl François Mitterrand 02 47 54 30 42

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

FONTAINES 11 rue de Saussure 02 47 74 56 30

BERGEONNERIE allée de la Rochefoucauld 02 47 28 72 89

BM de Tours

Mardi

Recharge ta pile

Mercredi

Une fois par mois à l’espace Escale à partir
de 17h et recharge ta pile.
Cf p 7
mercredi 12 janvier, mercredi 9 février,
mercredi 16 mars – 17h 1h
Bibliothèque Centrale

Jeudi
Vendredi
Samedi
BM de Tours

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

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 15 janvier, samedi 19 février,
samedi 12 mars – 15h 2h
Médiathèque François Mitterrand

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

/

Vendredi

10h - 12h30 / 14h - 18h

Jeudi

10h - 12h30 / 14h - 18h30

Jeudi

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

Des livres et nous

13h30 - 18h

16h - 18h

10h - 12h30 / 14h - 18h

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

9h – 12h30

Vendredi

/

Samedi

10h - 12h30 / 14h - 18h

Le 3e 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
DR Unsplash

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...

Thé Bd ?

Alors t’es BD ? Ce « Thé BD » est fait pour
vous ! Venez partager vos coups de cœur
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 16 janvier – 15h 1h
Dimanche
dimanche 20 mars – 15h 1h
ouvert
Bibliothèque Centrale

sur www.bm-tours.fr
bibtours_patrimoine et bibliotours
et toute l’actualité sur
BM de Tours
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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)

