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17,  rue du Clos des Gardes
37400 AMBOISE
N 47 23' 48.103" E 0 59' 4.066"
Tél.  :  02 47 57 22 93

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

mediatheque@ville -amboise.fr
mediatheque.vil le -amboise.fr
www.vil le -amboise.fr
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L’HEURE DES BÉBÉS
Mercredis : 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre et 
15 janvier.
À 10h, pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, accompagnés d’un adulte.
Un rendez-vous mensuel dans un cadre adapté pour accompagner à la décou-
verte des livres et de la lecture.

L’HEURE DES HISTOIRES
Mercredis : 23 octobre, 27 novembre et 29 janvier.
À 10h, pour les enfants de 3 à 10 ans.
Un rendez-vous mensuel pour écouter des histoires et réaliser une activité 
créative pour prolonger la séance.

CINÉKIDS
Vendredis : 25 octobre, 27 décembre et 3 janvier.
À 15h, pour toute la famille.
Des rendez-vous vacances pour découvrir le cinéma de manière ludique.

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...

Les rendez-vous
réguliers

Entrée libre / Sur inscription

JeunesseQuinzaine du livre

Portée par la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire, la Quinzaine 
du Livre jeunesse est une sélection d'environ 400 ouvrages choisis 

pour leurs qualités littéraires et esthétiques. 
Coordonnée par Livre Passerelle, le réseau Histoire de Lire,

la médiathèque et le Centre Charles Péguy.

© Desmesurerencontre
Présentation de la sélection 2019

Mercredi 25 septeMbre à 15h
Animée par l'association Livre Passerelle, les librairies Bédélire de Tours 
et C'est la faute à Voltaire d'Amboise.

+  Consultation et lectures à la médiathèque du 24 septembre au 19 
octobre.

+   Temps fort : rencontre avec l'illustratrice Chiaki Miyamoto au théâtre 
Beaumarchais, mardi 26 et mercredi 27 novembre.
Entrée libre. 
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nature
Fête de la

La médiathèque devient un refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O.) 
le temps d'une journée consacrée à la nature

 et au développement durable !
En présence du Pôle XXI et de l'association NEVA.

inauguration du reFuge
à 11h30

En présence du Président départemental de la L.P.O.,
en partenariat avec l'A.M.A.P. d'Amboise pour 
une dégustation de produits locaux.

rencontre

la conquÊte du Partage
à 14h

Film documentaire porté par Terre en Vues, en présence du réalisateur 
Damien Mansion.
Partant de l’installation de maraîchers en agriculture biologique dans la périphé-
rie de Tours, le film met en lumière la nécessité de partager et de collaborer pour 
se nourrir des territoires où nous habitons. 
Un accueil est possible pour les enfants de 3 à 10 ans des parents souhaitant 
assister à la projection, à réserver à l'inscription.
Entrée libre. Sur inscription.

pro
tion
jec

À 12h30
Apportez votre 
pique-nique
et déjeunez

sur place !

samedi 5 octobre  à Partir de 9h30

"Faites-le vous-mÊme"
à 16h

  "Je fabrique mes produits de cosmétique et d'entretien naturels"
Animé par l'association Zéro Déchet Touraine d'Amboise.
Entrée libre. À partir de 10 ans, accompagné d'un adulte. Sur inscription.

  Couture "Je fabrique mon sac de médiathèque"
Animé par des lectrices créatives.
Profitez-en pour découvrir des réalisations inspirantes !
En partenariat avec le Centre Charles Péguy.
Entrée libre. À partir de 10 ans. Sur inscription.

+  Exposition du 01/10 au 19/10.

ate
liers

"Faites-le vous-mÊme"
à 9h30

  Découverte "Le monde fascinant des oiseaux"
Apprendre à les reconnaître et les écouter, avec les animateurs de la L.P.O.
Entrée libre. À partir de 8 ans. Sur inscription.

  Couture "Je fabrique mon sac de médiathèque"
Animé par des lectrices créatives.
Profitez-en pour découvrir des réalisations inspirantes !
En partenariat avec le Centre Charles Péguy.
Entrée libre. À partir de 10 ans. Sur inscription.

ate
liers

Toute 
la journée
testez vos

connaissances
avec le

quiz jardin !
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le Projet almaz
samedi 19 octobre à 14h30

À partir d'un texte de Françoise Baqué, écrivaine amboisienne.
Le duo Musérature propose lectures, improvisations, arrangements... Avec Chris-
tophe Rostang, trompette et bugle et Baptiste Reboul, guitare et contrebasse.
Entrée libre. Sur inscription.

lecture

Léonard
       de Vinci

à l'honneur

léonard de vinci
samedi 16 novembre à 14h30

Film documentaire « Le génie et son temps » réalisé par Passion Décou-
verte.
Entrée libre. 

pro
tion
jec

lecture
lecture musicale : léonard

de vinci et la nature
jeudi 7 noveMbre à 20h
Par Alain Bougrain-Dubourg et Patrick Scheyder.
Alain Bougrain-Dubourg, président de la L.P.O., Francis 
Halle, botaniste et Patrick Scheyder, pianiste et créateur 
de spectacles sur le thème de la biodiversité, proposent 
une approche sensible de Léonard de Vinci, notamment 
dans son rapport avec ce qu’il nomme la « Philosophie de 
la nature ».
Entrée libre. Sur inscription.

escaPe game
samedi 2 novembre à 15h

La Joconde a « encore » disparu ! Saurez-vous résoudre des énigmes pour restituer la 
Joconde au musée du Louvre ?
Entrée libre. À partir de 10 ans. Sur inscription.

éni
gmes

escaPe game
mardis 22 et 29 octobre
et samedi 26 octobre à 15h

La Joconde a « encore » disparu ! Saurez-vous résoudre des énigmes pour restituer la 
Joconde au musée du Louvre ?
Entrée libre. À partir de 10 ans. Sur inscription.

éni
gmes
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saint François de Paule
un moine italien en touraine
samedi 23 novembre à 14h30

Par le Cercle Ambacia et l’association des Amis de Saint François de Paule.
En 1483, Saint François de Paule (1416-1507), arrive en Touraine, invité par le roi 
Louis XI. Il fonde deux couvents, l’un à Plessis-lès-Tours (actuellement La Riche), 
l’autre à Amboise. Quel fut le rôle politique et spirituel de Saint François de Paule ? 
Quels témoignages architecturaux subsistent ? L’occasion de mieux connaître les 
liens étroits qui unissent l’Italie et la Touraine.
Entrée libre. 

délivrés des livres : jingle bell's
Mercredi 18 déceMbre à 16h

Par la compagnie Artbiguë.
Les histoires sont délivrées des livres et deviennent un spectacle pour les yeux 
et les oreilles grâce à une multitude de supports (marionnettes, rhodoïdes, 
ombres chinoises, musique...)
Entrée libre. À partir de 3 ans. Sur inscription.

spectacle

Novembre

2019
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créatiF : sPécial noËl
Mercredi 11 déceMbre à 14h30

Par Laurine Aubert-Fudala, créatrice de BlackrOse.
Venez créer votre carte de vœux pour Noël !
Entrée libre. En binôme adulte-enfant. À partir de 7 ans. Sur inscription.

ate
lier

regard sur l'art contemPorain
saMedi 7 déceMbre à 14h30

Par Pascale Lépinasse, docteure en Anthropologie Sociale et Ethnolo-
gie, diplômée de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS/ 
Paris), diplômée de l’École du Louvre en Histoire de l’art.
Miroir de notre réalité, reflet des crises de la société, l'art contemporain se veut 
souvent choquant, ironique ou tragique. Il déroute, irrite ou enthousiasme, mais 
ne laisse pas indifférent.
Entrée libre. 

+  Exposition du 03/12 au 04/01.

+  Exposition d'Abdallah Benanteur du 27/09/19 au 05/01/20 au Centre 
d'Art Le Garage. Sa peinture est universelle. À la charnière subtile entre figuratif et 
abstrait, son langage artistique est aussi bien graphique que pictural, son œuvre empreinte 
des arts visuels et des écrits des cultures d’Orient et d’Occident.

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE JANVIERDécembre

2019

léonard de vinci et l'art de la guerre
samedi 30 novembre à 14h30

Par Pascal Brioist, professeur d’histoire moderne à l’Université Fran-
çois Rabelais de Tours et membre du Centre d’Études Supérieures de 
la Renaissance.
Léonard de Vinci consacra le plus clair de son temps à la guerre plutôt qu'à la pein-
ture. Lorsqu'il propose en 1482 ses services au duc de Milan, le génial autodidacte 
vante ses talents d'ingénieur, l'art n'apparaissant qu'en fin de liste. Travaillant à 
partir de sources négligées, souvent inédites, Pascal Brioist suit la carrière d'un am-
bitieux qui parcourt l'Italie dans le sillage de Ludovic le More et César Borgia, chefs 
de guerre et politiques. 
Entrée libre.

+  Exposition du 22/10 au 30/11.

ate
lier

cuisine italienne
vendredi 29 novembre à 9h

Venez découvrir la cuisine italienne lors d'un atelier, quartier de la Verrerie.
En partenariat avec le Centre Charles Péguy.
Renseignements et inscriptions au 02 47 57 29 56.

confé
rence

confé
rence

confé
rence



La médiathèque, c’est aussi...
■  la grainothèque et le potager
Une grainothèque est à votre disposition. Jardiniers, à vos graines bio ! Venez en 
choisir, en donner, en échanger...
Le potager a besoin de vous, rejoignez le groupe des jeunes de l'IME et des classes 
ULIS et SEGPA, pour partager bonne humeur et savoir-faire !
Renseignements et inscription à l'accueil.
■  des ateliers MultiMédia
Vous avez besoin d’un accompagnement à l’utilisation d’Internet (navigation, 
mail, réseaux sociaux...) ou à l'utilisation des ressources numériques du portail 
Nom@de, prenez rendez-vous avec notre animatrice multimédia à l’accueil, par 
mail ou par téléphone. 

au PaYs des merveilles
à 18h30

Embarquement immédiat pour un voyage au pays des merveilles « Mais alors, dit 
Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un ? » 
Déguisement et costume bienvenus pour ceux qui le souhaitent !
Entrée libre. À partir de 3 ans. 

voy
age

Nuit de la  lecture
samedi 18 janvier  de 18h30 à 21h30

Pour cette 4ème édition de la Nuit de la lecture,
la médiathèque vous propose une soirée pleine de surprises

en partenariat avec l'école de musique d'Amboise !

spectacle
un air de Famille
à 20h

Par la compagnie Sac à Pièces. D'après Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
Entrée libre. Pour ados-adultes. Sur inscription.

+  Exposition du 07/01 au 01/02.

EXPOSssEntrée libre

■  du Mardi 3 au saMedi 28 septeMbre

bestiaire humain

Par Maryline Desplanques, artiste plasticienne. 

Présence de l'artiste le 7 septembre de 10h à 12h et les 21 et 25 

septembre de 14h à 17h.

■  du Mardi 1er au saMedi 19 octobre

natu'réelles
Par Flavien Ferrand et Jean-Luc Charbonnier, photographes.

Présence de Flavien Ferrand les 5 et 19 octobre de 14h à 17h.

■  du Mardi 22 octobre au saMedi 

30 noveMbre

léonard de vinci

Réalisée par les élèves de l'Institut Médico-Éducatif de Cherbourg.

léonard de vinci et l'italie

En partenariat avec le Clos Lucé et le jumelage Amboise-Vinci.

■  du Mardi 3 déceMbre au saMedi 4 janvier

découvrir l'art contemporain

En partenariat avec l'artothèque Val-de-Loire.

■  du Mardi 7 janvier au saMedi 1er Février

balade au pays des contes

Par Canopé 37.
animaux fabuleux

Par Jean-Louis Scouarnec, sculpteur-céramiste.

Présence de l'artiste le 18 janvier et le 1er février.
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