Mardi 10 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

De septembre à novembre, les 500 ans
de la Renaissance se fêtent dans vos
bibliothèques
En accueillant en juin dernier, l’historien Robert Muchembled venu parler des
odeurs et parfums de la Renaissance, les bibliothèques de Châteauroux donnaient
un avant-goût de leur nouveau cycle thématique.
Dès la mi-septembre, vos bibliothèques entament un retour vers le passé en
s’associant aux festivités entourant le 5e centenaire de la mort de Léonard de Vinci.
De la découverte de l’imprimerie à celle de l’Amérique, de l’essor des arts et de la
littérature à celui de la médecine, l’Europe s’est réveillée au XVIe siècle pour
embrasser avec éclat et gourmandise la modernité.
Des animations ludiques ou savantes reprenant les grands thèmes de cette période
de l’histoire, véritable « révolution culturelle » ainsi que des conférences sur
l’homme ou son époque par les meilleurs spécialistes du genre seront au
programme.
Les cafés historiques se décentralisent exceptionnellement à la médiathèque jeudi
19 septembre à 18h30 pour accueillir Didier Le Fur, spécialiste des XVe et XVIe siècles
français, qui évoquera Une autre histoire de la Renaissance, thème de son dernier
ouvrage.
Le lendemain à 15h, c’est le professeur d’histoire moderne Pascal Brioist, également
concepteur scientifique du parc de Léonard de Vinci au Clos-Lucé (Amboise), qui
sera présent à la médiathèque pour partager les audaces du plus ingénieux des
inventeurs.
Du 12 octobre au 10 décembre, l’exposition Une merveille de la Renaissance : le livre
conçue et réalisée à partir de documents précieux issus des fonds patrimoniaux de
la Ville de Châteauroux, mêlés aux compositions contemporaines des Jardins
typographiques, maison d’édition de création graphique, illustrera cette
programmation thématique.
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Samedi 12 octobre de 14h à 17h, Christelle Fort, des Jardins typographiques,
proposera aux adultes de devenir, le temps d’un atelier, apprentis imprimeurs avec
une initiation à la typographie. (Bibliothèque Beaulieu, 7 places, sur inscription).
Des films seront également programmés. Artemisia réalisé par Agnès Merlet,
samedi 28 septembre à 15h à Beaulieu, La Princesse de Montpensier de Bertrand
Tavernier, jeudi 17 octobre à 15h à Saint-Jean.

Pour les plus jeunes
Des ateliers autour des arts et techniques découverts ou développés à l’époque
échelonneront ce voyage dans le temps, accompagnés de film, spectacle,
expositions et jeu de piste. Giuseppe, Mona Lisa et Leonardo seront les prénoms
tendance de cette rentrée.
La bibliothèque Saint-Jean présentera, du 1er octobre au 7 décembre, Le papier :
toute une histoire, avec le Moulin du Got, dernier moulin à papier en activité en
Limousin. Une exposition pour découvrir la fabrication du papier, des gestes, des
couleurs, des histoires, des techniques et des hommes avec leurs savoir-faire.
Mercredi 2 octobre, c’est à la bibliothèque Beaulieu qu’il faudra se rendre pour une
immersion dans Le Tableau qu’un peintre a laissé inachevé. Ce film d’animation,
réalisé par Jean-François Laguionie, s’adresse aux enfants à partir de 7 ans.
D’autres rendez-vous attendent les enfants autour de la fabrication de feuilles de
papier artisanal, d’initiation à la typographie, de construction de châteaux ou bien
encore de machines volantes. Certains ateliers se font sur inscription.
La Compagnie Intermezzo bouclera la programmation mercredi 27 novembre à 16h,
à la médiathèque, avec le spectacle de marionnettes Giovanni à la rencontre de
Léonard de Vinci (sur inscription, à partir de 5 ans).
Tous les rendez-vous proposés sont gratuits et ouverts à tous, abonnés ou non.
Consultez le programme complet sur le site mediatheque.ville-chateauroux.fr
Renseignements :
Médiathèque Équinoxe
02 54 08 35 35
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