DES RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

EDITO

L’ALCHIMIE À LIVRES
OUVERTS, EN QUÊTE
DES SECRETS DE LA MATIÈRE

Grâce à Jack Lang, alors maire de Blois, la
bibliothèque Abbé-Grégoire a ouvert ses
portes au public le 21 septembre 1997.
La volonté que la culture s’inscrive comme une évidence dans le
quotidien de chacun, s’incarnait alors dans un bâtiment édifié au
cœur de la ville, ouvert à tous gratuitement.
L’architecture de la bibliothèque, œuvre de l’architecte Jean
Harari, suscite l’étonnement et l’admiration quand on la découvre.
Depuis 20 ans, et pour longtemps encore, les habitants d’Agglopolys
peuvent ainsi profiter d’un lieu à la fois familier et exceptionnel.
Ancrée dans le patrimoine, la bibliothèque Abbé-Grégoire, tête du
réseau des bibliothèques d’Agglopolys, est résolument moderne,
accueillantdansunecomplémentaritésereinelivres,musique,cinéma,
jeux vidéo et ressources numériques.
Lieu de culture et de loisir vivant, la bibliothèque Abbé-Grégoire
propose au fil des semaines des ateliers, des rencontres, gratuits et
ouverts à tous, d’une diversité aussi large et bigarrée que celle de ses
publics.
Lesmanifestationsquijalonnerontlafindel’année2017pourmarquer
ses 20 ans en témoignent.
J’inviteleplusgrandnombreàvenirypartagerleplaisirdeladécouverte.

Exposition visible jusqu’au samedi
23 septembre (ouverture le dimanche
17 septembre de 13h à 17h)
Espace Julien-Angelier
L’alchimieévoqueles personnages mystérieux,lessecretsbien
gardés, les rêves de puissance et toutes les spéculations et
chimères que cette pensée si singulière a pu susciter.
L’exposition permet de mieux comprendre cette « science
chimique ».Commentsedéfinit-elle?Queprétend-elleproduire
avec les métaux et par quelles opérations ? Quelles relations
entretient-elleaveclessciencesàtraverslessiècles,notamment
la médecine ? Que devient-elle après
l’émergence de la chimie ?

Débat en
partenariat avec le
CAUE 41, la Maison de
l’Architecture, le CROA
et la DRAC
Centre-Val de Loire

À cette occasion,
remise du label
« Patrimoine du XXe siècle »
par le Ministère de la culture
et de la communication à la
bibliothèque
Abbé-Grégoire.

Lecturethéâtralisée parlacompagnie
Le Petit Théâtre d’André Lonçin
Cette lecture nocturne à deux voix est une création pour les 20
ans de la bibliothèque Abbé-Grégoire.
En ce premier jour d’automne, tandis que la lumière décline et
quel’ombreenvahitlabibliothèque,lescomédienséveillentles
voix de la nuit, au fil des textes qui l’ont évoquée : Hugo, Queneau,
Michaux, Tardieu, Chavée, Yourcenar, Enard, Pessoa, Buzatti...
Réservation conseillée

DICTÉE HISTORIQUE

AVEC MICHEL WINOCK

Samedi 7 octobre à 11h30
Le Jeu de Paume
66, avenue de Châteaudun - Blois
À l’occasion des Rendez-vous de l’histoire, une dictée issue
de textes d’historiens des XIXe et XXe siècles, sous la férule
d’une personnalité éminente de la discipline, Michel Winock,
professeur d’histoire contemporaine à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris. Venez vous confronter aux subtilités de la
langue française !
Inscription obligatoire. Candidatures à partir de 15 ans.
Renseignements et inscriptions à partir du 15 septembre.

Visitecommentée
de l’exposition
et conférence par son
> Vendredi commissaire scientifique,
15 septembre Didier Kahn, directeur de
à 18h30 :
recherches au CNRS.
Dans le cadre des Journées
du Patrimoine.

TROIS ARCHITECTES /
TROIS BÂTIMENTS
POUR PENSER
L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

Trois architectes, Jean Harari, Chilpéric de Boiscuillé et Frédéric
Aubanton, sont invités à évoquer trois bâtiments significatifs
de la production architecturale du XXe siècle : la bibliothèque
Abbé-Grégoire, la clinique de la Chesnaie et la basilique de
la Trinité. L’occasion d’évoquer, dans le cadre des journées
nationales de l’architecture 2017 et des 40 ans de la loi sur
l’architecture, l’architecture du XXe siècle, sa connaissance, sa
reconnaissance, son usage et sa protection.

Vendredi 22 septembre à 19h
(durée : 2h) - Espace Adultes

LIVRES ET MANUSCRITS DU XVIE AU XXE SIÈCLE

Christophe Degruelle
Président d’Agglopolys, Communauté d’agglomération de Blois

Vendredi 13 octobre à 18h
Auditorium

ENCRE NOIRE
AU CLAIR DE LUNE

RENCONTRE AVEC...
TOBIE NATHAN

RENCONTRE AVEC...
DOMINIQUE SIGAUD

Samedi 14 octobre à 16h
Espace Adultes

Vendredi 17 novembre à 18h30
Auditorium

Aussicélèbrepoursesthéoriesetsapratiquedel’ethnopsychiatrie que pour ses talents de romancier, conférencier généreux,
blogueurenthousiaste,TobieNathannousinviteàparcourirses
univers foisonnant de cultures et de vies, de traditions souvent
étranges, de personnages passionnés et fascinants.
AuteurnotammentdeSarakaBô(PrixRoblès1993),Ethno-roman
(Prix Femina de l’essai 2012), Ce pays qui te ressemble (nommé
au Goncourt 2015).

Romancière après avoir été longtemps journaliste, Dominique
Sigaud infuse son expérience de globe-trotter à la littérature.
Destextestrèssinguliersennaissent,combinantlapuissancede
la fiction à la densité du réel.
Lauréate du Roblès 1997, pour son premier roman L’hypothèse
du désert, elle revient à Blois évoquer son cheminement en
littérature et son dernier roman Partir, Calcutta (Verdier, 2014).

Réservation conseillée

Réservation conseillée

VAGABONDAGES
BLÉSOIS
Exposition visible du 15 décembre
2017 au 20 janvier 2018
et du 25 janvier au 17 février 2018
Espace Julien-Angelier
Le GRIFE (groupe de recherche, d’initiation et de formation
esthétique) célèbre ses 40 ans en sillonnant la ville pour la
regarder d’une façon singulière. Ce vagabondage se traduit en
dessins, gravures, peintures, photographies, récits...
Un artiste, Patrick Corillon, accompagne ce travail et considère
Blois comme un lieu magique révélant les pouvoirs de Robert
Houdin. Son exploration aboutit à un livre, publié par le
GRIFE et présenté dans l’exposition.

LECTURE À PLUSIEURS VOIX
DE CONTES DE
CHARLES PERRAULT
À partir de 7 ans
Samedi 16 septembre à 15h (durée : 1h)
Fonds patrimonial
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
Au XVIIe siècle, Charles Perrault a collecté et mis par écrit de nombreux contes populaires, souvent racontés lors de veillées. Les
bibliothécaires en feront des lectures en français du XVIIe, avec
une « prononciation restituée », et en français moderne.
Réservation conseillée

SPECTACLE DE MARIONNETTES :
« TOUJOURS RIEN »
À partir de 3 ans
Samedi 2 décembre à 11h
Auditorium
Par la Compagnie du Faux Col,
d’après les albums de Christian
Voltz
Ce matin, Madame Louise a semé une
petite graine dans son jardin.
Elle l’arrose, lui susurre des mots doux.
Au début, pleine d’espoir et de patience, elle vaque à ses occupations. Mais voici qu’un événement anodin déclenche une drôle
de réaction en chaîne…
Réservation conseillée

ON VOUS EMBOBINE L’OREILLE !
Mercredi 13 septembre à 18h30
(durée : 2h) - Auditorium
Conférence ludique et interactive
par Elizabeth Anscutter, compositrice
et musicologue
Mesurons-nous bien le rôle de la
musique au cinéma, son pouvoir de
façonner et transformer notre ressenti
de l’image ? Imaginez le thème de Dark Vador joué par une flûte à bec !

LA BIODIVERSITÉ AUJOURD’HUI,
MODE OU UTOPIE ?
Vendredi 1er décembre à 18h30 - Auditorium
Conférence de François Letourneux,
vice-président de l’Union internationale
pour la
conservation de la nature
En partenariat avec Les amis de l’Abbé Grégoire
Un échange avec François Letourneux, fort d’une longue expérience scientifique et institutionnelle, pour ouvrir à la compréhension des enjeux de notre monde.

LA COUPE DE POUDLOIRE :
EXAMEN POUR LE DIPLÔME DE MAGIE
Samedi 23 septembre de 10h30 à 17h - Fonds patrimonial
En partenariat avec l’association Geek for you
Le temps d’un week-end, Harry Potter et les sorciers de J.K. Rowling
s’installent à Blois/Poudloire. Devenez élève de Poudloire et aidez
votre maison à gagner la Coupe ! Examen de magie à la bibliothèque Abbé-Grégoire, tournoi sportif sorcier, banquet…
CONCERT DE GUITARES : DUO ALBORADA
Samedi 30 septembre à 18h - Auditorium
En partenariat avec Cadences, le réseau des
écoles de musique d’Agglopolys
Stéphanie Faget et Olivier Castain interprètent
un répertoire aux couleurs flamboyantes, qui

LES BIBLIOTHÈQUES D’AGGLOPOLYS
L’ESSENTIEL DES BIBLIOTHÈQUES
La bibliothèque Abbé-Grégoire forme avec la médiathèque Maurice-Genevoix et la médiathèque
de Veuzain-sur-Loire, le réseau des bibliothèques
d’Agglopolys.
Les 3 bibliothèques sont accessibles à tous, sur place
gratuitement.Iln’estpasnécessaired’êtreabonnépourlesfréquenter.
L’abonnement permet d’emprunter livres, magazines, BD, CD, DVD,
jeux vidéo... à domicile. Il donne accès aux trois bibliothèques
du réseau, ainsi qu’à des ressources en ligne.
LesbibliothèquesAbbé-GrégoireetMaurice-Genevoixsontéquipées
de boîtes à retour, accessibles 24h/24. À Blois, du lundi au samedi,
vous trouverez toujours une bibliothèque ouverte.
Une programmation culturelle est proposée toute l’année,
gratuitement :rencontreslittéraires,conférences,concerts,projections
cinéma, contes, etc.

DES SERVICES, DES RESSOURCES ET DES SPÉCIFICITÉS
> Service d’écrivain public sur rendez-vous, proposé par Les amis des
bibliothèques.
> Le prix Emmanuel-Roblès du premier roman. Pour les amateurs
de littérature qui ont envie de partager leur passion et de découvrir de
nouveaux auteurs.
> Accès Wi-Fi et Espace public numérique
dans toutes les bibliothèques.
> Cabines de langue à la médiathèque
Maurice-Genevoix.
> Livres en gros caractères pour les personnes
dont la vue est fatiguée. Livres lus sur CD.
> Le fonds patrimonial de la bibliothèque
Abbé-Grégoire.
> Services spécifiques pour les enseignants et les classes.

UN PEU D’HISTOIRE...
La bibliothèque municipale, issue des confiscations révolutionnaires
en 1793 et ouverte au public en 1799 sous l’impulsion de l’Abbé
Grégoire, a occupé des lieux divers de Blois : l’évêché, puis l’ancien
hôtel de ville, avant d’être installée au château, en 1888. Elle y est
demeurée jusqu’à la construction de la bibliothèque Abbé-Grégoire.
1981: La bibliothèque
Maurice-Genevoix voit le jour
dans les quartiers Nord. Elle
prend le relais d’une minuscule
annexe de 70 m².

1983 : Une bibliothèque
jeunesse ouvre dans l’ancien
couvent des Jacobins.

LECTURES ÉROTIQUES
POUR LES ADULTES
Vendredi 8 décembre à 18h30
Auditorium
Par la compagnie Matulu
La compagnie Matulu nous fera
entendre alternativement les mots
des hommes et ceux des femmes évoquant le plaisir, en butinant des textes
français classiques et contemporains.
Réservation conseillée
CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
DE BLOIS/AGGLOPOLYS
Samedi 9 décembre à 18h
Auditorium
Récital de fin d’année des élèves en cycle spécialisé au Conserva-

bibliotheques.agglopolys.fr
Un site entièrement renouvelé pour découvrir les bibliothèques
dans le détail, suivre l’actualité, dialoguer et contribuer, faire venir
la bibliothèque chez soi à toute heure avec les ressources en ligne.
À chacun son site : 4 sites intégrés pour répondre au mieux à la diversité des pratiques et des publics : Adultes général - Jeunesse
- Patrimoine - Prix Roblès.
Une bibliothèque 24h/24 : des contenus en ligne (films, livres,
concerts et reportages de la Cité de la musique, cours) à disposition des abonnés, et quelques-uns aussi pour tous, libres de droit.
Un agenda pour relayer la programmation culturelle des bibliothèques.
Un catalogue en ligne qui propose des rebonds. Pour les abonnés,
un compte lecteur.
Une porte d’entrée invitant à venir dans les bibliothèques !

DES RENDEZ-VOUS AU FIL DES SEMAINES

JEUNESSE

SITE WEB

1991:Débutdel’informatisation
ducataloguedesbibliothèques.
1997 : La bibliothèque
Abbé-Grégoire conçue par
Jean Harari ouvre ses portes.

Genevoix et le bibliobus sont
gérés par Agglopolys, la
Communautéd’agglomération
de Blois.

Elle compte en 2017 près de
13 000 abonnés.

2012 : La médiathèque
Maurice-Genevoix est rénovée
et agrandie.

2004 : Les bibliothèques
Abbé-Grégoire, Maurice-

2016 : La médiathèque d’Onzain
rejoint le réseau d’Agglopolys.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE ABBÉ-GRÉGOIRE
Lundi : 13h - 18h30
Mardi : 13h - 18h30
Mercredi : 10h - 18h30

Jeudi : ferméeaupublic
Vendredi : 13h - 18h30
Samedi : 10h - 18h
TARIFS

Abonnement pour les habitants d’Agglopolys :
• 15 € (prêt à domicile et ressources en ligne)
• Gratuit pour les moins de 25 ans
et les bénéficiaires de minima sociaux

Bibliothèque
Abbé-Grégoire
4/6 place Jean-Jaurès
41000 Blois
02 54 56 27 40
Médiathèque
Maurice-Genevoix
Rue Vasco de Gama
41043 Blois Cedex
02 54 43 31 13

Médiathèque
de Veuzain/Agglopolys
3, rue du vieux moulin
41150 Veuzain-sur-Loire
02 54 20 78 00

bibliotheques.agglopolys.fr
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