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L’HEURE DES BÉBÉS
Mercredis : 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin.
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 à la découverte des 
livres et de la lecture.

L’HEURE DES HISTOIRES
Mercredis : 20 mars, 17 avril, 19 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.

CINÉKIDS
Vendredis : 15 et 22 février, 12 et 19 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...

Les rendez-vous
réguliers

Entrée libre / Sur inscription
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Autour de l'Œuvre d'Annie ernAux
samedi 2 février à 14h30

Venez échanger autour des textes d'Annie Ernaux en présence de Lau-
rence Cordier, metteure en scène de la pièce de théâtre « Le Quat’sous » 
qui sera jouée le vendredi 8 février à l'Espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire, 
dans le cadre du Pacte Amboise-Montlouis.
En partenariat avec la médiathèque Stéphane Hessel de Montlouis-sur-Loire.

Entrée libre. Sur inscription.

MARS AVRIL MAI JUIN
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GiovAnni à lA rencontre de leonArdo
merCredi 20 février à 15h30

Par la Compagnie Intermezzo.
Avec Stéphanie Rondot, conteuse et Emanuela Bonini, comédienne-marionnettiste. 
Giovanni est nettoyeur de plaques de rues. Il est arrivé en France sans savoir parler 
le français et dans son Italie natale, il a peu fréquenté l'école. Mais il sait que sur la 
plaque du square Léonard de Vinci, il y a une faute, car on dit Leonardo da Vinci...
Entrée libre. À partir de 7 ans. Sur inscription.

spectacle

Atelier culinAire :
Au temps de lA renAissAnce itAlienne

vendredi 8 mars à 9h
Venez découvrir la cuisine de la Renaissance italienne lors d'un atelier proposé au 
Centre Charles Péguy (quartier de la Verrerie).
Renseignements et inscriptions au 02 47 57 29 56.

© Méline Waxx © Stéphanie Rondot

escApe GAme : dAns l'univers de léonArd de vinci 
mardi 12, samedi 16, mardi 19
et samedi 23 février à 15h

La Joconde a 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

Léonard
       de Vinci

à l'honneur
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Atelier culinAire :
Au temps de lA renAissAnce itAlienne

vendredi 8 mars à 9h
Venez découvrir la cuisine de la Renaissance italienne lors d'un atelier proposé au 
Centre Charles Péguy (quartier de la Verrerie).
Renseignements et inscriptions au 02 47 57 29 56.

« lA demAnde » de michèle desbordes
samedi 9 mars à 14h30

Par Guilaine Agnez.
À la fin de sa vie, sur l'invitation du Roi de France, un maître italien, peintre et 
architecte, quitte son pays. Accompagné de ses élèves, il fait le voyage jusqu'à la 
Loire où il aura sa demeure. On lui donne une servante...
Projet soutenu par « Les Amis de Michèle Desbordes ».
Entrée libre.

+  Exposition à découvrir du mardi 5 février au samedi 9 mars.

lecture

escApe GAme : dAns l'univers de léonArd de vinci 
mardi 12, samedi 16, mardi 19
et samedi 23 février à 15h

La Joconde a disparu !
Saurez-vous résoudre des énigmes pour restituer la Joconde au musée du 
Louvre ?

Entrée libre. À partir de 10 ans. Sur inscription.
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récréA'sons
mercredi 3 Avril à 16h45

Par les classes d'Initiation Musicale (3-6 ans) de l'École de Musique et de 
Théâtre Paul Gaudet.
Entrée libre. 

débAt : Autrement dits
vendredi 5 Avril à 19h

Par la compagnie Le nez ô milieu de la figure.
Court-métrage réalisé avec un groupe de personnes en situation de handicap, 
dont le tournage a eu lieu à Amboise d'avril à juillet 2018 à l'Éthic Étapes - Centre 
Charles Péguy, en partenariat avec le foyer d'hébergement "La résidence de la 
vallée verte - la Boisnière" à Château-Renault.
La projection sera suivie d'un débat sur l'intérêt d'un projet culturel et artistique 
qui permet de donner à chacun sa place dans la société.
Entrée libre. 

Mars

2019
FÉVRIER AVRIL MAI JUIN

parentalité
Quinzaine de la

Dans le cadre de la Quinzaine de la parentalité organisée par la CAF 
d'Indre-et-Loire du vendredi 15 mars au samedi 30 mars, de nombreuses 
structures se mobilisent sur le territoire de Val d'Amboise pour proposer

des actions sur le thème du numérique en famille.

stop Au hArcèlement numériQue !
sAmedi 23 mArs à 14h30

Par Nolwenn Vaillant, Conseillère Principale d'Éducation au Lycée 
Professionnel Agricole d'Amboise.
Harcèlement et réseaux sociaux : en parler pour mieux agir !
Brimades, moqueries, insultes, photos compromettantes diffusées...
Le harcèlement n'est pas une fatalité : quelques clés pour s'en sortir !
Entrée libre.

+  Exposition sur le numérique du mardi 12 mars au samedi 30 mars.

confé
rence
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Par les classes d'Initiation Musicale (3-6 ans) de l'École de Musique et de 
Théâtre Paul Gaudet.
Entrée libre. 

débAt : Autrement dits
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Par la compagnie Le nez ô milieu de la figure.
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dont le tournage a eu lieu à Amboise d'avril à juillet 2018 à l'Éthic Étapes - Centre 
Charles Péguy, en partenariat avec le foyer d'hébergement "La résidence de la 
vallée verte - la Boisnière" à Château-Renault.
La projection sera suivie d'un débat sur l'intérêt d'un projet culturel et artistique 
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stop Au hArcèlement numériQue !
sAmedi 23 mArs à 14h30

Par Nolwenn Vaillant, Conseillère Principale d'Éducation au Lycée 
Professionnel Agricole d'Amboise.
Harcèlement et réseaux sociaux : en parler pour mieux agir !
Brimades, moqueries, insultes, photos compromettantes diffusées...
Le harcèlement n'est pas une fatalité : quelques clés pour s'en sortir !
Entrée libre.

+  Exposition sur le numérique du mardi 12 mars au samedi 30 mars.

spectacle
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FloriAn piGé
samedi 27 
avril à 10h

Venez découvrir l'univers de 
Florian Pigé en participant à 
cet atelier.
Entrée libre. À partir de 8 ans. 
Sur inscription.

Avril

2019
FÉVRIER MARS MAI JUIN

Un auteur-illustrateur
jeunesse

à la médiathèque

dédicAce Avec FloriAn piGé
et morGAne de cAdier
vendredi 26 avril à 18h

Florian Pigé invite l'auteure-illustratrice avec laquelle il collabore régulièrement à 
se joindre à lui pour cette rencontre tout public, qui sera suivie d'une dédicace en 
partenariat avec les Éditions Hong Fei.
Entrée libre.

rencontre

Florian Pigé est diplômé de l'école Émile Cohl (Lyon)
Nourri d’inspirations variées, il développe sa passion pour la littérature 

jeunesse dont il apprécie autant l’exercice narratif que le travail d’illustration. 
Dans sa création visuelle, il s’attache aux détails révélateurs, apprécie le 

travail sur les matières et s’applique à la simplification des formes.

Florian sera notre invité du mardi 23 au samedi 27 avril et 
ira à la rencontre des scolaires d'Amboise.

ate
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Atelier / dédicAces Avec FloriAn piGé
samedi 27 avril de 14h à 16h

Florian Pigé sera présent à la Verrerie à l'occasion de la fête de quartier pour pro-
poser lecture, atelier et dédicaces en partenariat avec le Centre Charles Péguy, 
l'association Livre-Passerelle et les Éditions Hong Fei.
Entrée libre. Quartier de la Verrerie.

+  Exposition du mardi 2 avril au samedi 27 avril.
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les heures musicAles
de lA médiAthèQue

sAmedi 4 mAi à 14h30
Autour de la musique ancienne avec la classe de flûte à bec et l'atelier de musique 
ancienne de l'École de Musique et de Théâtre Paul Gaudet.
Entrée libre. 

con
cert

lecture
Atelier / dédicAces Avec FloriAn piGé

samedi 27 avril de 14h à 16h
Florian Pigé sera présent à la Verrerie à l'occasion de la fête de quartier pour pro-
poser lecture, atelier et dédicaces en partenariat avec le Centre Charles Péguy, 
l'association Livre-Passerelle et les Éditions Hong Fei.
Entrée libre. Quartier de la Verrerie.

+  Exposition du mardi 2 avril au samedi 27 avril.

Mai

2019

rencontre Avec le réAlisAteur
Autour du Film "lA belle Allure"

vendredi 10 mAi à 15h
Charlie Rojo, réalisateur, a suivi en 2018 les 14 élèves de la classe de Terminale 
Bac Pro Hippique peu de temps avant l’examen. Il a filmé le cadre, le lycée, les 
Haras Nationaux proches et a recueilli les témoignages des jeunes lors de lon-
gues interviews.
En coproduction avec Bip TV & TV Tours | Avec le soutien du Lycée agricole d’Amboise, du mi-
nistère de l’Agriculture et de l’Alimentation, de la Drac Centre Val de Loire, de Ciclic Centre Val 
de Loire, de la Procirep-Angoa et du ministère de la Culture.
Entrée libre. Sur inscription.

pro
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bAnde dessinée
merCredi 26 juin 
à 15h

Avec Bruno Bertin, scénariste et dessinateur de 
la célèbre série Vick et Vicky.
Venez découvrir les secrets de fabrication d'une 
bande-dessinée et vous initier au dessin des héros de 
l'aventure « Le guide ou le secret de Léonard de Vinci ». 
Entrée libre. À partir de 8 ans. Sur inscription.

ate
lier

Léonard
de Vinci

à l'honneur
Léonard de Vinci



histoire de lire Au jArdin
mercredi 22 mAi de 14h à 17h

L'association Livre Passerelle propose une semaine de lectures d'al-
bums en partenariat avec de nombreuses structures sur le territoire 
de Val d'Amboise. Un après-midi lecture en présence de l'auteure Kochka et 
de l'illustratrice Chiaki Miyamoto.
Entrée libre. 

lecture

mAth'exposés
vendredi 14 juin à 18h

Par des élèves de 5ème du collège Choiseul.
Entrée libre. 

rencontre



La médiathèque, c’est aussi...
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■  une grainothèque
Une grainothèque est à votre disposition. Jardiniers, à vos graines bio ! Venez en 
choisir, en donner, en échanger...

■  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. 

EXPOSss

Léonard
de Vinci

■  du mardi 5 février au samedi 9 mars

léonard de vinci et la france

En partenariat avec le Château du Clos Lucé

■  du mardi 12 au samedi 30 mars

le numérique dans tous ses états 2

Par l'association Fréquence École

■  du mardi 2 au samedi 27 avril

florian Pigé, illustrations

En partenariat avec les Éditions Hong Fei

■  du mardi 30 avril au samedi 18 mai

Portraits par stephan larroque, photographe, 

et Pascale sueur, comédienne

Par l'association Agévie

■  du mardi 21 mai au samedi 29 juin

500 petits léonard œuvrent ainsi ! 

Réalisés par les élèves du collège Malraux et des écoles George Sand, 

Paul-Louis Courier et Val de Cisse (Nazelles)

■  à Partir du 21 mai

installation de machines léonardiennes dans

le jardin
Réalisées par les élèves du collège Choiseul en partenariat avec le 

Château du Clos Lucé

histoire de lire Au jArdin
mercredi 22 mAi de 14h à 17h

L'association Livre Passerelle propose une semaine de lectures d'al-
bums en partenariat avec de nombreuses structures sur le territoire 
de Val d'Amboise. Un après-midi lecture en présence de l'auteure Kochka et 
de l'illustratrice Chiaki Miyamoto.
Entrée libre. 

Entrée libre
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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


