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L’HEURE DES BÉBÉS
Mercredis : 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre et 10 janvier.
À 9h30 et à 10h30, pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte.
Un rendez-vous mensuel sur des tapis douillets : un accompagnement à la 
découverte des livres et de la lecture.
Entrée libre. Inscription obligatoire.

L’HEURE DES HISTOIRES
Mercredis : 25 octobre, 22 novembre et 3 janvier.
À 15h30, pour les enfants de 3 à 10 ans.
La médiathèque propose aux enfants un rendez-vous mensuel : « l’heure des 
histoires  », suivie d’une activité créative autour des histoires qui auront été 
racontées.
Entrée libre. Inscription obligatoire.
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Septembre

2017
OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

AVEC JuAn RodRiguEz
Samedi 9 SePTemBRe à 14h30

L’association « C’est pas du jeu » vous invite à 
rencontrer Juan Rodriguez, créateur tourangeau 
de jeux tels que Tic Tac Boum, Elixir ou Les Poilus, 
pour une discussion sur le jeu en tant qu’objet 
culturel à part entière.
Entrée libre.

rencontre

À l’occasion de la rentrée culturelle, la médiathèque vous présentera 
son nouveau portail documentaire, ainsi que son portail de ressources 
documentaires Nom@de.

lANCEMENT : samedi 16  septembre
Des ateliers seront animés tout au long de la journée aux heures d’ouverture de 
la médiathèque. L’association Livre Passerelle sera également présente dans le 
jardin pour proposer aux enfants des histoires à écouter et présenter ses activités 
aux adultes.
Entrée libre.

R É V O
LU t i O N

numérique

MAKEY MAKEY
meRCRedi 20 SePTemBRe à 15h30

Venez découvrir ces petits outils révolutionnaires que sont les kits Makey Makey, 
véritables mines créatrices à la portée de tous. Dotés d’une simple carte élec-
tronique, ils vous permettent de 
connecter n’importe quel objet 
du quotidien avec votre ordina-
teur. Vous pourrez ainsi créer une 
interface entre votre ordinateur 
et le « monde réel ».
8 / 10 ans. Entrée libre.
Inscription obligatoire.

ate
lier

© Makey Makey
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CodE dE lA RoutE
Samedi 23 SePTemBRe à 14h30

Et si vous repassiez le code de la route, l’obtiendriez-vous ? Venez vous tester dans 
une ambiance conviviale grâce à Nom@de.
Entrée libre.

ate
lier

AppRiVoisER lEs éCRAns Et gRAndiR
Samedi 30 SePTemBRe à 14h30 

Animée par Flore Guattari Michaux, psychologue de l’enfant et de l’édu-
cation.

> À quel âge laisser son jeune en-
fant utiliser une tablette ?
> Quelles limites poser à la 
consommation de la télévision ?
> Quand autoriser l’inscription à 
des réseaux sociaux ?
Les balises 3-6-9-12, créées par 
Serge Tisseron sont conçues pour 
répondre aux questions que les pa-
rents et professionnels de l’enfance 
sont amenés à se poser.

Entrée libre. Inscription obligatoire.

confé
rence

R É V O
LU t i O N
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Septembre

2017
OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

JeunesseQuinzaine du livre

pRésEntAtion dE lA sélECtion 
meRCRedi 27 SePTemBRe à 15h

Présentation de la sélection de la Quinzaine du livre jeunesse en par-
tenariat avec l’association Livre Passerelle et les libraires de Bédélire de 
Tours et C’est la faute à Voltaire d’Amboise.
Des comités de lecture rassemblant professionnels, bénévoles et jeunes, sélec-
tionnent des ouvrages sur les quelques 8 000 qui paraissent chaque année. La 
Quinzaine est organisée et coordonnée par la Fédération d’Indre-et-Loire de la 
Ligue de l’Enseignement. Les livres de la sélection seront consultables du 26 sep-
tembre au 21 octobre.
Entrée libre.

rencontre
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pro
tion
jecthRillER AMéRiCAin dE 2016 

Samedi 7 OCTOBRe à 14h30
Un jeu qui diffuse des défis filmés en direct sur Internet vire au cauchemar pour les 
joueurs...
Entrée libre. Inscription obligatoire.

dAns lE CAdRE dE lA fêtE dE lA sCiEnCE 
Samedi 7 OCTOBRe à 10h30

Carte blanche aux professeurs du collège Malraux qui vous invitent à rencontrer 
Fabien Malbet, astrophysicien, chargé de recherche au CNRS, attaché à 
l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, qui abordera le 
sujet des traces de vie dans l’univers, des étoiles aux planètes.
Entrée libre.

confé
rence

MAKEY MAKEY 
meRCRedi 18 OCTOBRe à 15h30

Voir descriptif page 3.
Entrée libre. À partir de 11 ans. Inscription obligatoire.

ate
lier

stop Motion 
Samedi 14 OCTOBRe à 14h30

Animé par l’association des Tontons filmeurs.
Le principe du stop motion est 
d’animer des objets inertes ou des 
personnes immobiles, en photos. 
Pour ce faire, il suffit de réaliser une 
série de clichés en changeant les 
éléments de place ou de position 
après chaque déclenchement. Vous 
obtiendrez alors une animation 
image par image pour retrouver la 
magie du cinéma...

Entrée libre. À partir de 11 ans. Inscription obligatoire.

ate
lier
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déCouVERtE
sAMEdi 21 oCtobRE toutE lA JouRnéE

Venez découvrir le projet innovant du Pep’it Lab, la plateforme d’apprentissage 
et de créations numériques au service du développement économique et social 
du territoire du Val d’Amboise qui vise à rendre le numérique accessible à tous.
Entrée libre.

rencontre

R É V O
LU t i O N

numérique

filM d’AVEntuRE dE 2014
sAMEdi 21 oCtobRE à 14h30

Un garçon fera l’impossible pour sauver ses amis piégés dans un jeu vidéo.
Entrée libre. Inscription obligatoire.

pro
tion
jec

l’hEuRE dEs histoiREs nuMéRiquE
meRCRedi 25 OCTOBRe à 15h30

Ce mois-ci « l’heure des histoires » sera « numérique » et suivie par une activité 
créative en réalité augmentée.
Entrée libre. Inscription obligatoire.

lecture

RéAlité ViRtuEllE
Samedi 28 OCTOBRe 

de 10h à 12h eT de 14h à 17h
Animé par l’association Ouest Games.

Venez tester la réalité virtuelle : une immersion 
totale dans le futur qui ravira petits et grands. 

Sensations fortes garanties !
Entrée libre.

ate
lier

filM d’AniMAtion
VendRedi 27 OCTOBRe à 15h30

Une sympathique sorcière, accompagnée de son chat, s’envole sur un balai...
Entrée libre. À partir de 4 ans. Inscription obligatoire.

pro
tion
jec cineKids
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déCouVERtE
sAMEdi 21 oCtobRE toutE lA JouRnéE

Venez découvrir le projet innovant du Pep’it Lab, la plateforme d’apprentissage 
et de créations numériques au service du développement économique et social 
du territoire du Val d’Amboise qui vise à rendre le numérique accessible à tous.
Entrée libre.
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créative en réalité augmentée.
Entrée libre. Inscription obligatoire.

RéAlité ViRtuEllE
Samedi 28 OCTOBRe 

de 10h à 12h eT de 14h à 17h
Animé par l’association Ouest Games.

Venez tester la réalité virtuelle : une immersion 
totale dans le futur qui ravira petits et grands. 

Sensations fortes garanties !
Entrée libre.

filM d’AniMAtion
VendRedi 27 OCTOBRe à 15h30

Une sympathique sorcière, accompagnée de son chat, s’envole sur un balai...
Entrée libre. À partir de 4 ans. Inscription obligatoire.

filM d’AniMAtion
VendRedi 3 nOVemBRe à 15h30

Plongez au cœur d’une enquête fascinante en compagnie d’un super héros pas 
comme les autres...
Entrée libre. À partir de 6 ans. Inscription obligatoire.

cineKids pro
tion
jec

filM dE sCiEnCE-fiCtion
AMéRiCAin dE 1990

Samedi 4 nOVemBRe à 14h30 
En route pour un voyage virtuel au centre de la mémoire...
Entrée libre. Inscription obligatoire.
+  Exposition du mardi 12 septembre au samedi 4 novembre 
(voir page 11)

R É V O
LU t i O N
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REnContRE
meRCRedi 8 nOVemBRe à 17h 

Rencontre avec Juliette Morel, danseuse et chorégraphe, autour du film 
qu’elle a réalisé « Les chimères ou Les hommes en creux », d’après le poème « Chacun 
sa chimère » de Baudelaire, qui avec son désespoir lucide s’affranchit de la condi-
tion des hommes, esclaves de leurs illusions pour vivre le « Bonheur désespéré » au 
présent. L’artiste présentera par ailleurs « Cassandre » au théâtre Beaumarchais le 
vendredi 10 novembre.
Entrée libre.

pro
tion
jec

SEPTEMBRE OCTOBRE DÉCEMBRE JANVIERNovembre

2017

suR lA pAREntAlité
maRdi 14 nOVemBRe à 17h

Par Marie-Laure Billaut, psychopédagogue. 
Proposée par le Centre social Charles Péguy.
Entrée libre.

confé
rence
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à la découverte de la  Russie
tout un monde 

de cultures :

Le centenaire de la révolution russe est l’occasion de partir à la découverte
de la culture de cet immense pays, qui relie l’orient à l’occident...

théâtRE RussE, 
lEs AVAnt-gARdEs
sAMEdi 25 noVEMbRE à 14h30

Par Galène productions.
Le théâtre contemporain ne serait pas ce qu’il est sans la « révolution » du théâtre 
russe. En 1917, Stanislaski et Vakhtangov ouvrent leur Théâtre d’Art, et créent une 
méthode et un système pour l’acteur tandis que Meyerhold propose un théâtre 
symboliste, sans rideau de scène avec le couple acteur-metteur en scène. Ils mon-
tent encore Gogol ou Tchekov, mais aussi Erdman, Arms ou Vvendenski qui pour cer-
tains n’échapperont pas à la déportation. Le spectacle sera suivi par une dégustation 
préparée en partenariat avec Centre social Charles Péguy d’Amboise.

Entrée libre. Inscription obligatoire.

SEPTEMBRE OCTOBRE DÉCEMBRE JANVIERNovembre

2017

filM fRAnÇAis dE 1956
Samedi 2 dÉCemBRe à 14h30

Drame librement inspiré du plus célèbre roman de Fiodor Dostoïevski.

Entrée libre. Inscription obligatoire.

pro
tion
jec

Décembre

2017

spectacle
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE JANVIERDécembre

2017
confé
rence

dE pouChKinE à gogol, lEs débuts 
dE lA littéRAtuRE RussE ModERnE

Samedi 9 dÉCemBRe à 14h30
Animée par Olivier Macaux.
Il existe en amont de Tolstoï et Dostoïevski, qui figurent parmi les plus grands 
romanciers du 19ème siècle, des auteurs passionnants qui ont permis l’entrée de 
la littérature russe dans la modernité. Il y a parfois un pan plus méconnu de la 
littérature russe que l’on découvre à travers des œuvres majeures de Pouchkine, 
Lermontov ou Gogol.
Entrée libre.

théâtRE RussE, 
lEs AVAnt-gARdEs
sAMEdi 25 noVEMbRE à 14h30

Par Galène productions.
Le théâtre contemporain ne serait pas ce qu’il est sans la « révolution » du théâtre 
russe. En 1917, Stanislaski et Vakhtangov ouvrent leur Théâtre d’Art, et créent une 
méthode et un système pour l’acteur tandis que Meyerhold propose un théâtre 
symboliste, sans rideau de scène avec le couple acteur-metteur en scène. Ils mon-
tent encore Gogol ou Tchekov, mais aussi Erdman, Arms ou Vvendenski qui pour cer-
tains n’échapperont pas à la déportation. Le spectacle sera suivi par une dégustation 
préparée en partenariat avec Centre social Charles Péguy d’Amboise.

Entrée libre. Inscription obligatoire.

ContE : lEs oiEs-CYgnEs
meRCRedi 13 dÉCemBRe à 15h30

Proposé par Magda Lena Gorska, conteuse, chanteuse, musicienne 
polonaise d’expression française.
« Malheur ! Les oies-cygnes de Baba-Yaga emportent le petit frère de Maroussia... » 
On plonge avec elle dans la forêt slave pour le retrouver.
Conte musical avec chants et formules russes.

Entrée libre. À partir de 4 ans. Inscription obligatoire.
Ne manquez pas le spectacle « La première étoile » par Magda Lena Gorska au Château Royal 
d’Amboise le mercredi 27 décembre à 15h30. Les abonnés de la médiathèque pourront bénéficier 
d’une entrée gratuite pour cette séance (places limitées). Inscription obligatoire. Se renseigner 
à l’accueil de la médiathèque.

spectacle

biopiC dE 2009
Samedi 16 dÉCemBRe à 14h30

Un célèbre écrivain russe, sous l’influence de son secrétaire, est prêt à renoncer à 
ses biens, à sa famille, pour finir ses jours dans la pauvreté...

Entrée libre. Inscription obligatoire.

pro
tion
jec

filM RussE dE 1987
Samedi 23 dÉCemBRe à 14h30

Un Italien raconte sa rencontre avec une jeune Russe mariée dont il tombera 
éperdument amoureux...

Entrée libre. Inscription obligatoire.
+  Exposition du mardi 21 novembre au samedi 6 janvier (voir page 11).

pro
tion
jec

ContEs RussEs
VendRedi 29 dÉCemBRe à 15h30

Balade animée à travers les contes des provinces de Russie.
Entrée libre. À partir de 4 ans. Inscription obligatoire.

pro
tion
jeccineKids



■  du maRdi 12 SePTemBRe au Samedi 4 nOVemBRe : 

« Le numÉRique danS TOuS SeS ÉTaTS ! »

■  du maRdi 7 au Samedi 25 nOVemBRe : 

RétRospECtiVE dEs lAuRéAts dEs pRix 

gonCouRt dEs lYCéEns

En lien avec la venue de Gaël Faye au théâtre Beaumarchais le 16 novembre.

■  du maRdi 21 nOVemBRe au Samedi 6 janVieR :

Exposition suR lEs gRAnds AutEuRs RussEs

Prêtée gracieusement par la Bibliothèque Départementale de la Somme.

■  du maRdi 9 janVieR au Samedi 3 fÉVRieR :

exPOSiTiOn PhOTOS PaR maRiLOu

Jeune photographe amboisienne.

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Janvier

2018

histoiREs, histoiREs...
à 18h30

Par la Compagnie Sac à Pièces.
Un spectacle inspiré d’albums jeunesse qui ravira petits et grands.

Entrée libre. Inscription obligatoire.

spectacle

stAgE dE MiME
Samedi 27 janVieR
dE 9h30 à 12h30 Et dE 14h à 17h

Par la Compagnie Discrète.
Initiez-vous en famille à la pratique du mime avec les comédiens de la cie Discrète.

Payant. Dès 7 ans, accompagné par 1 adulte. Sur inscription au 02 47 23 47 62.

ate
lier

con
cert

MAnu gAluRE
VendRedi 26 janVieR à 20h30

C’est une idée un peu folle. Une tournée sur les chemins, au tempo des chaussures, 
pour aller chanter partout et n’importe où ses chansons. Pendant 2 ans Manu Ga-
lure part son piano sur le dos et son chapiteau à la main, pour un tour de France.

Organisé par Les Courants et Cie. Entrée 10 euros. Réservation au 02 47 304 305.

JEux dE RôlE :
sAuREz-Vous MEnER l’EnquêtE ?
de 18h à 21h

Animé par l’association C’est pas du jeu.
Et si pour cette soirée, vous plongiez dans l’univers d’un célèbre commissaire ?

Entrée libre. À partir de 15 ans. Inscription obligatoire.

ate
lier

Une soirée familiale pleine de surprises pour promou-
voir le plaisir de la lecture et réunir le public autour de pro-
grammations innovantes, ludiques et festives proposées 
par les bibliothèques et les librairies de toute la France.

Nuit de la  lecture
sAMEdi 20 JAnViER  dE 18h à 21h

ContE tRAditionnEl
VendRedi 5 janVieR à 15h30

Adaptation par un réalisateur russe d’un conte d’Andersen.

Entrée libre. À partir de 6 ans. Inscription obligatoire.

pro
tion
jec cineKids
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La médiathèque c’est aussi...
■  aTeLieR hiSTORique deS jeuneS
Cet atelier proposé par Christophe Rostang, professeur des écoles, membre 
du Cercle Ambacia, aura lieu les mercredis après-midi hors vacances scolaires. 
Vous avez entre 9 et 18 ans, vous vous intéressez à l’histoire et plus particuliè-
rement à l’histoire locale, cet atelier est fait pour vous...
Renseignements sur les modalités d’inscription, à l’accueil de la médiathèque.

■  GRainOThèque
Une grainothèque est à votre disposition.
Jardiniers, à vos graines bio ! Venez en choisir, en 
donner, en échanger...
Renseignements à l’accueil de la médiathèque.

■  aTeLieRS muLTimÉdia
Vous avez besoin d’un accompagnement à l’utilisation d’Internet (naviga-
tion, mail, réseaux sociaux...), nous vous invitons à prendre un rendez-vous 
d’1h avec notre animatrice multimédia à l’accueil, par mail ou par téléphone.

■ L’aBRiBuLLe
Un espace 100 % dédié aux collégiens et lycéens : lectures, jeux de société, 
rencontres, ateliers. Espace ouvert les mardis et vendredis de 15h à 17h, les 
mercredis de 10h à 12h.

10 11
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OUVERTURE : 
Mardi 14h-18h30 / Mercredi 9h30-18h30 / 
Vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h30 / 
Samedi 9h30-12h30 et 14h-17h

m e d i a t h e q u e @ v i l l e - a m b o i s e . f r
w w w . v i l l e - a m b o i s e . f r

m e d i a t h e q u e . v i l l e - a m b o i s e . f r

R É V O
LU t i O N
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