Lundi 28 mars 2022

Des étoiles plein les yeux
dans les bibliothèques
Jusqu’à la mi-mai, les bibliothèques de Châteauroux visent la Lune et
proposent aux usagers de partir à la découverte de l’espace, d’appréhender
les secrets de l’univers voire de se mettre dans la peau d’un astronaute.
Pour mettre en valeur la richesse de la thématique du ciel et de l’espace, les
équipes de la médiathèque et des bibliothèques de Châteauroux ont fait appel
à de nombreux partenaires comme le pôle des étoiles de Nançay, le club
astronomique de Maillet (association Familles rurales) ou encore l’Association
française d’astronomie.
Des expositions sont à découvrir :
-

jusqu’au 21 mai, Inspiration céleste - des joyaux de l’univers aux
œuvres terriennes à la médiathèque Équinoxe, présentant de très
beaux clichés du Centre national d’études spatiales (Cnes), de la
NASA et de l’European organisation for astronomical research (ESO).
Des œuvres artistiques, prêtées par le Musée Bertrand, ainsi que des
ouvrages issus des fonds de la médiathèque viennent l’enrichir.

-

jusqu’au 23 avril, Mars explorers wanted ! à la bibliothèque SaintJean. Une exposition composée d’affiches réalisées par la NASA pour
promouvoir la colonisation de la planète Mars (rien que ça !).

Durant deux mois, ateliers pédagogiques, conférences, projections donneront
l’occasion d’en apprendre davantage sur les comètes, les planètes et autres
astéroïdes ou de partir vers des univers parfois loufoques que ce thème a pu
inspirer :
-

projection du film Wall.E réalisé par Andrew Stanton le mercredi 20
avril, à 15h, à la médiathèque

-

projection du film En route ! réalisé par Tim Johnson le vendredi 22
avril, à 15 h à la bibliothèque Saint-Jean

-

projection du film Mars Attacks! réalisé par Tim Burton le samedi 23
avril, à 15h, à la médiathèque.

Dans un autre registre, Antoine Royer, membre de la rédaction du site
Dvdclassik.com, animera une conférence en image sur « Mars au cinéma »
le samedi 30 avril, à 17h, à la médiathèque.
Le chœur des enfants du Conservatoire donnera, quant à lui, un concert
sur le thème du Petit Prince le mercredi 11 mai, à 11h, à la médiathèque.

Infos pratiques
Informations : Médiathèque Équinoxe - 02 54 08 35 35
Programmation complète sur mediatheque.ville-chateauroux.fr

