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De 15h à 17h

15h TAPIS DE LECTURE 
 à partir de 6 ans
15h30 KAMISHIBAÏ*  
 à partir de 8 ans
15h45 RACONTE-TAPIS 
 à partir de 5 ans

Cette œuvre, entre tromperies et lâchetés, 
devoir et honneur, esquisse le portrait de la 
femme du 16e siècle, prisonnière du rôle qui 
lui est assigné par les hommes. A la diversité 
des genres et des tons narratifs, Marguerite 
de Navarre (1492-1549), sœur de François 1er, 
a ajouté un va-et-vient obstiné entre contes 
et débats.

Pour ce spectacle, quatre conteurs racontent 
les histoires de la 1re des 7 journées, deux 
femmes et deux hommes pour respecter la 
parité de l’Heptaméron, et une lectrice donne 
à entendre les textes qui font le lien entre les 
histoires…
A l’écoute de ce récit, vous vous apercevrez 
que le 16e siècle n’est pas si éloigné du 21e 

siècle qu’on pourrait le penser.
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Désirs et violences : L’Heptaméron de Marguerite de Navarre
Contes pour adultes par la Compagnie du Carré

Contes pour adultes 1RE PARTIE > 15H - Bibliothèque des Quatre Piliers
2E PARTIE > 17H - Médiathèque



16h KAMISHIBAÏ* 
 à partir de 3 ans
16h15 LECTURES  
 à partir de 4 ans
16h30 RACONTE-TAPIS  
 à partir de 3 ans

* Le kamishibai (littéralement « pièce de théâtre sur papier ») est un genre narratif japonais, sorte de 
 théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant  
 les spectateurs.

Projection  
exceptionnelle !

EX.LIBRIS, The New York Public Library
Film de Frederick Wiseman 
USA - 2017 - Version Originale Sous-Titrée

18H30 - Médiathèque 
Durée 3h17 min

Le mythique documentariste nous offre 
une plongée dans l’incroyable biblio-
thèque publique de New York et ses 90 
annexes. Lieux d’apprentissage, d’accueil 
et d’échange, les bibliothèques incitent à 
la lecture. Elles participent activement à 
la cohésion sociale de cette cité plurielle 
et cosmopolite où l’on parle 170 langues.

Comment cet incomparable lieu de vie 
demeure-t-il l’emblème d’une culture 
ouverte et accessible à tous ?

Une immersion dans les bibliothèques 
de New York pour une nuit de la lecture 
inoubliable !

Apportez votre couverture, 
nous nous chargeons du buffet. 
PLACES LIMITÉES 
Réservation au 02 48 23 22 50

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

 UN FILM DE 

FREDERICK WISEMAN
 

LA SEULE CHOSE À SAVOIR ABSOLUMENT  
EST L’EMPLACEMENT D’UNE BIBLIOTHÈQUE 

ALBERT EINSTEIN

PRIX FIPRESCI
de la critique internationale

PRIX FIPRESCI
de la critique internationale
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MÉDIATHÈQUE
Les Rives d’Auron, Bd Lamarck 

BOURGES
02 48 23 22 50 ∙ mediatheque@ville-bourges.fr
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Une nuit  
pour rêver et voyager  
avec les bibliothèques de Bourges

BIBLIOTHÈQUE  
DES QUATRE PILIERS
8 Place des Quatre piliers

BOURGES
02 48 24 33 40  

bib-quatre-piliers@ville-bourges.fr

https://mediatheque.ville-bourges.fr


