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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

On se met au vert
et on en prend de la graine
Un nouveau cycle à découvrir
Après avoir mis les femmes puis les livres à l’honneur, les Bibliothèques de
Châteauroux prennent une grande respiration pour vous offrir une programmation
au grand air. Le cycle d’animations qui débute en mars s’intitule « En vert et avec
tous ! ».
Deux fois par an, les bibliothécaires proposent une programmation en lien avec une
thématique. Le fil conducteur choisi pour ce printemps mettra l’environnement en
avant. Et pas n’importe lequel, celui qui nous offre un cadre non seulement
agréable, mais surtout indispensable à notre survie. Le poids des activités de notre
espèce sur la surface du globe est devenu tellement considérable qu’il menace cet
environnement.

L’environnement sur grand écran
Dès le samedi 10 mars à 15h30, la projection du documentaire At(h)ome réalisé par
Élisabeth Leuvrey donnera le ton. D’une zone désertique irradiée aux faubourgs
d’Alger, la réalisatrice et un photographe suivent le parcours d’une explosion
nucléaire expérimentale.
Le 7 avril à 15h, la bibliothèque Beaulieu présentera La société des arbres, de
Delphine Moreau, pour découvrir le métier de garde forestier.
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Le 13 avril à 15h, ce sont les jardins de Gilles Clément qui donneront de la verdure à
la bibliothèque Saint-Jean.
Samedi 12 mai à 15h30, des membres du groupement de développement de
l’agriculture biologique (GDAB), seront présents à la médiathèque pour animer les
échanges suite à la projection du documentaire Les liberterres, réalisé par Jean-Paul
Vranken et Jean-Christophe Lamy en 2015, film retraçant le parcours de quatre
paysans passionnés et bien décidés à mener un combat contre l’agriculture
conventionnelle.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec une programmation de courts-métrages
écoresponsables.

Des rendez-vous pour tous
De nombreux partenaires locaux, soucieux de l’environnement, seront invités à
partager leurs expériences et connaissances à travers des rencontres, conférences
et ateliers. Petits et grands trouveront dans ce programme de quoi satisfaire leur
curiosité tout en découvrant les richesses parfois cachées de notre région.
Du 7 avril au 6 juin, le plasticien Sébastien Cé exposera Les restes du banquet
offrant aux visiteurs un univers singulier et poétique, mélange de matière
détournée, d’assemblage et d’imaginaire. Le vrai et le faux se côtoient mais ne vous
y trompez pas, il s’agit avant tout de sculptures.
+ d’infos :
« En vert et avec tous », de mars à début juin dans les Bibliothèques de
Châteauroux.
Renseignements et inscriptions aux ateliers au 02 54 08 35 35.
Programme complet sur mediatheque.ville-chateauroux.fr

Retrouvez la programmation des
bibliothèques de Châteauroux à l’accueil
de l’hôtel de ville et dans vos
bibliothèques.
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