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Février

2020

MARS

AVRIL

MAI

JEUX DE SOCIÉTÉ
SAMEDI 8 FÉVRIER
À PARTIR DE 14H30

L’HEURE DES BÉBÉS
Mercredis : 12 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin.

JUIN

je
ux

Un moment en famille ou entre amis autour de jeux de société à découvrir ou
redécouvrir !
Entrée libre.

À 10h, pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, accompagnés d’un adulte.
Un rendez-vous sur des tapis douillets pour accompagner la découverte des
livres et de la lecture.
Séance spéciale « tactile » le 12 février.

L’HEURE DES HISTOIRES
Mercredis : 26 février, 25 mars, 29 avril et 24 juin.

À 10h, pour les enfants de 3 à 10 ans.
Un rendez-vous suivi d’une activité créative autour des histoires qui auront été
racontées.
Séance spéciale sur le thème de la différence le 26 février.

RENCONTRE DÉDICACE
AVEC L'AUTEUR AKLI TADJER
MARDI 11 FÉVRIER À 20H

CINÉKIDS
Vendredis : 21 et 28 février, 17 et 24 avril.

À 15h, pour toute la famille.
Des rendez-vous pendant les vacances, à la découverte du cinéma.

L'ABRIBULLE
Mardi et vendredi de 15h à 17h, mercredi de 10h à 12h, en
période scolaire.

Un espace 100 % dédié aux collégiens et lycéens : lectures, jeux de société,
jeux vidéo, rencontres, ateliers...
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ren
con
tre

Qui n’est pas raciste, ici ?
"C’est la première question qui m’est venue lorsque
j’ai rencontré les élèves d’un lycée de province qui
avaient refusé de lire Le Porteur de cartable, dont
le héros s’appelle Messaoud. Qu’est-ce qui a poussé
ces jeunes de la France silencieuse à se montrer
soudain si hostiles, si haineux, si racistes au fond ?"
Une rencontre pleine d'espoir avec l'auteur pour
parler de son combat contre ce mal qui ne connaît
pas de répit...
Entrée libre.
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Février

2020

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Autrement Dits

FÉVRIER

Mars

AVRIL

2020

AD

Une autre façon de vivre sa vie

FILM
SAMEDI 7
MARS À 14H30

AD

Ce temps fort autour du handicap est né de rencontres régulières
avec les jeunes, les éducateurs et les enseignants de l'IME
(Institut Médico-Éducatif) et des classes ULIS d'Amboise,
afin de réfléchir ensemble à la place de chacun dans la société.

projec
tion

ate
lier

AD

LES SENS EN QUESTION
MARDI 18, SAMEDI 22 ET MARDI 25
FÉVRIER ENTRE 14H30 ET 16H30

AD

Et si vous étiez privé de l'un de vos sens, comment réagiriez-vous ?
Un atelier pour découvrir les ressources que chacun a en lui pour se dépasser.
Entrée libre. À partir de 10 ans.

lectu
re

RENCONTRE MUSICALE : MURÈNE
SAMEDI 29 FÉVRIER À 14H30

AD

Par l'autrice Valentine Goby et le musicien Xavier Llamas.
Dans son roman Murène, Valentine Goby raconte l'histoire d'un mutant magnifique : la transformation profonde d'une identité et d'un rapport au monde quand
l'obstacle devient chance de métamorphose. Le handisport en sera l'artisan.
Entrée libre.
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JUIN

projec
tion

Réalisé par Vianney Lebasque
avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre
Darroussin, Olivier Barthélémy.
Martin, coach de l’équipe française de
basketteurs déficients mentaux, est
au pied du mur. En pleine préparation
des Jeux Paralympiques, il décide de
complèter son effectif par des joueurs
valides.
Entrée libre.

FILM
SAMEDI 15 AD
FÉVRIER À 14H30

Réalisé par Grand Corps Malade et
Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly.
Se laver, s'habiller, marcher, voici ce que
Ben ne peut plus faire suite à un grave
accident. Ce film est l'histoire d'une
renaissance.
Entrée libre.

MAI

PROJECTION "AUTREMENT DITS"
SUIVIE D'UN DÉBAT
SAMEDI 14 MARS À 14H30

projec
tion

Court-métrage réalisé par Sylvie Mantoan et Clotilde Gaillard.
La Compagnie Le Nez ô milieu de la figure a réalisé, avec huit adultes du foyer
d'hébergement La Vallée verte de la Boisnière à Château-Renault, un court-métrage
dont chacun est le héros, privilégiant un jeu expressionniste.
Un projet soutenu par le Conseil régional, la DRAC Centre et la Ville d'Amboise.
Rencontre-débat avec les réalisatrices et les acteurs en présence de
Bertrand Besse-Saige et Frédérique Deghelt.
Bertrand Besse Saige, devenu tétraplégique à 23 ans, crée et dirige l'institut
Vivre et s'adapter depuis 1989. Il publie en 1993 Le guerrier immobile ou la métamorphose de l'homme blessé.
Pour le projet Être beau, Frédérique Deghelt a croqué dix-huit portraits de
gens de tous âges, tous milieux, toutes professions, qui ont pour point commun
de ne pas être dans la « norme ».
Entrée libre.
Et aussi, le 13 février... La Cie « Avant je voulais changer le monde » viendra présenter
aux collégiens sur le temps scolaire le spectacle « Sens » qui aborde la thématique du
handicap et de la différence.
+ Exposition du 11/02 au 14/03.
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FÉVRIER

MARS

Avril

2020

MAI

JUIN

parentalité
Quinzaine de la

Dans le cadre de la Quinzaine de la parentalité organisée par la CAF
d'Indre-et-Loire du jeudi 26 mars au jeudi 9 avril, de nombreuses
structures se mobilisent sur le territoire de la CCVA pour proposer des actions sur
le thème de l'attachement et de la séparation dans la relation parent-enfant.

confé ATTACHEMENT / SÉPARATION
rence SAMEDI 28 MARS À 14H30
Par Laurence de Closets.
Éducatrice et formatrice Montessori, Laurence de Closets a passé 20 ans à observer
et écouter parents et professeurs dans plus d'une dizaine de pays. Elle a découvert
une universalité dans le développement de l'enfant et prône la transformation
nécessaire des adultes pour répondre aux besoins des jeunes. Qu'est-ce que cela
change dans l'attachement et la séparation entre parents et enfants tout au long
de la vie ?
La rencontre sera suivie par une séance de dédicace de son livre Le secret de l'enfant :
comment changer son regard sur l'enfant, paru en décembre dernier.
Entrée libre.

con
cert

LES QUATRE SAISONS
SAMEDI 4 AVRIL À 14H30

Par Catherine Natalini, piano et Géraldine Bisi, violon.
Les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi, recomposées par Max Richter, proposent
une vision décalée de l'œuvre originale, qui reste malgré tout facilement
reconnaissable !
En partenariat avec l'École de musique et de théâtre Paul Gaudet.
Entrée libre.

+ Exposition du 17/03 au 04/04.

JE DÉCOUVRE LE TRICOT
SAMEDI 25 AVRIL À 14H30

ate
lier

Par l'association Ré'Créations.
Un après-midi pour découvrir les secrets du tricot avec des passionnées !
Le matériel pourra être fourni.
Entrée libre. À partir de 10 ans. Sur inscription.
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lire
Histoire de

L'association Livre Passerelle propose une semaine de lectures d'albums en
partenariat avec de nombreuses structures sur le territoire du Val d'Amboise.

lectu
re

HISTOIRES AU JARDIN
MERCREDI 13 MAI DE 14H À 17H

Un après-midi lecture à partager en famille.
Entrée libre.

RÉCRÉA'SONS
MERCREDI 27 MAI À 16H45

spec
ta
cle

Par l'École de musique et de théâtre Paul Gaudet.
Un moment de douceur par les classes d'initiation musicale (de 3 à 6 ans) autour
de comptines, de petits morceaux instrumentaux et de musiques en famille.
+ Exposition du 05/05 au 30/05.

Juin

2020
CHANT LYRIQUE
SAMEDI 6 JUIN À 14H30

con
cert

Par l'École de musique et de théâtre Paul Gaudet.
Un programme riche, varié et entraînant proposé par la classe de chant lyrique et
l'ensemble vocal lyrique.
Entrée libre.
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AVRIL

MAI
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2020

La médiathèque, c’est aussi...
Renseignements à l'accueil

ren DÉDICACE
SAMEDI 13 JUIN
trecon À 14H30
Avec l'artiste plasticien Nicolas Jolivot.
Il a commencé sa carrière en dessinant les
vents lors d’un tour de France à pied, l’année
de son diplôme aux Arts déco de Paris. Depuis,
il a beaucoup voyagé partout dans le monde
et a multiplié les superbes carnets de voyage
qu’il réalise toujours à partir de matériaux,
d’encre, de pinceaux, trouvés sur place.
En partenariat avec les Éditions HongFei
Cultures et le château royal d'Amboise.
Entrée libre.
+ Exposition du 02/06 au 27/06.

■ DES ATELIERS MULTIMÉDIA
Un accompagnement à l’utilisation d’Internet et à l'utilisation des ressources
numériques du portail Nom@de est possible sur rendez-vous.
■ LA GRAINOTHÈQUE ET LE POTAGER
Une grainothèque est à votre disposition. Venez choisir, donner, échanger...
Rejoignez le groupe des jeunes de l'IME et des classes ULIS et SEGPA, pour partager
bonne humeur et savoir-faire au potager !
■ À VOS AIGUILLES !
Sur le principe de la grainothèque, des corbeilles pour pelotes et tissus sont à
votre disposition ! Venez en donner, en choisir, en échanger...
■ LUDOTHÈQUE
Des jeux de société sont à votre disposition pour jouer sur place les mercredis et
samedis après-midi !
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