
IDÉES SORTIES
Chartres et son agglomération

N°330 - Du 16 au 22 octobre 2017

20 AU 23 OCTOBRE 
SALON DES VINS ET 

DE LA GASTRONOMIE
Chartrexpo - Vendredi  : 17h - 21h, 

Samedi et dimanche : 10h - 19h, 
Lundi : 10h  -18h 

   De nombreux exposants feront partager leur 
enthousiasme et apprécier leurs nouvelles 
productions et leurs nouveaux millésimes. 
Cette 6ème édition alliera diversité, créativité 
et authenticité. Ce nouvel événement est 
l’occasion de découvrir les produits viticoles et 
gastronomiques présentés par les fabricants, 
producteurs et distributeurs. Chaque exposant 
défend son produit, explique sa particularité, 
son unicité à chaque gourmet.

Vous souhaitez recevoir l’hebdomadaire "Idées Sorties" 
par e-mail chaque vendredi ? 

Abonnez-vous à l’adresse communication@otchartres.fr

Office de Tourisme de Chartres Métropole - Tél. 02 37 18 26 26

www.chartres-tourisme.com
Tourisme

Information : GL Events Exhibitions - 02 98 44 25 33



Calendrier des animations et événements à Chartres

17 et 19 octobre
COURS DE CUISINE                                                            Gastronomie
11, Cours Gabriel                                        Différents horaires selon les cours
Lors de ces deux cours, le chef Laurent Clément vous apprendra à concocter des Saint-Jacques 
sous différentes formes... Un délice !
Information : 11, Cours Gabriel - 02 37 99 25 48

18 octobre
MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES                                                  Littérature jeunesse
Médiathèque l’Apostrophe                                                                16h30 - 16h45
Livres racontés aux enfants à partir de 3 ans. Rendez vous dans l’espace Petite Enfance de 
l’Apostrophe.
Information : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00 

19 au 21 octobre 
L’AMOUR, C’EST MIEUX À TROIS !                                                          Théâtre
Théâtre Portail Sud                  Jeudi et vendredi : 21h, samedi : 17h et 21h
Selfies, mojitos et grasse matinée, leur vie de célibataire était parfaite. Ils se rencontrent et font la 
pire erreur de leur vie : un enfant ! La nuit ils dansaient la salsa, maintenant ils rêvent de dormir. Le 
jour ils jouaient à Candy Crush, maintenant ils regardent Gulli. Entre crise de couple, combats de 
biberons, les conseils d’une belle soeur "grande gueule" et d’un bobo "je sais tout", venez découvrir 
que l’amour c’est mieux à trois. La comédie dans l’air du temps qui vous fera oublier vos enfants et 
vous donnera l’envie d’en faire.
Information : Théâtre Portail Sud - 02 37 36 33 06

20 octobre
LES MYSTÈRES DE LA CATHÉDRALE                                          Visite guidée
Cathédrale de Chartres                                       14h30
Le service Accueil-visites vous propose une visite guidée thématique sur "Les Mystères de la 
cathédrale" : entre foi, légende et histoire. Ces visites ont été programmées pour la 1ère fois entre 
le mois d’avril et juillet... Le Service Accueil-Visites vous propose un voyage dans les symboles 
fascinants d’un haut lieu sacré : un temple, héritier de celui de Salomon. Dans les entrailles de la 
cathédrale, dans la crypte la plus grande de France, vous découvrirez les légendes autour de la 
statue de Notre-Dame de Sous-Terre et d’un ancien puits gallo-romain, dit des saints forts. Le clou du 
solstice d’été vous dévoilera sa raison d’être. Le labyrinthe vous révèlera sa signification profonde, 
son histoire et son message pour aujourd’hui. Les constructeurs et les imagiers, par des signes 
énigmatiques, vous enseigneront les mystères de la vie : du temps et de l’éternité, de l’humain et du 
divin, de la terre et du ciel...
Information : Service Accueil-Visites de la cathédrale - 02 37 21 75 02 

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC YANNICK HAENEL                                   Littérature
Médiathèque l’Apostrophe                                                                        18h
L’écrivain et essayiste vient présenter "Tiens ferme ta couronne", son dernier roman paru aux 
éditions Gallimard. Un homme espère que son scénario sur la vie de Herman Melville retiendra toute 
l’attention du réalisateur Michael Cimino. S’en suit alors une série d’aventures rocambolesques.
Yannick Haenel a publié précédemment aux éditions Gallimard "Évoluer parmi les avalanches", 
"Introduction à la mort française", "Cercle" (prix décembre 2007 et prix Roger Nimier 2008), "Jan 
Karski" (Prix Interallié et Prix du Roman Fnac en 2009), "Les Renards pâles" et "Je cherche l’Italie". Il 
coanime la revue littéraire "Ligne de risque". Vente-dédicace à l’issue de la rencontre.
Information : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00 



20 octobre
À DROITE À GAUCHE                                                     Théâtre
Théâtre de Chartres                                                                       20h30
Comment peut-on être un acteur riche et célèbre, et être de gauche ? Comment peut-on être ouvrier 
chauffagiste et voter à droite ? C’est ce que pense la plupart des gens et que nous essaierons de 
démêler au cours de cette pièce. Quelques mois après les élections, la confrontation entre Francis 
Huster et Régis Laspalès casse les codes, se joue des stéréotypes et fait vaciller nos opinions. Un duo 
inattendu dans une comédie élégamment ficelée, où l’auteur de pièces à succès Laurent Ruquier 
ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, avec intelligence et habileté. Une belle 
aventure où tous les codes politiques volent en éclats ! Et si c’était prémonitoire… ?
Information : Théâtre de Chartres - 02 37 23 42 79 

21 octobre
QUAI DES BRUMES                                                  Cinéma
Médiathèque l’Apostrophe                                                                15h30
Par une nuit ténébreuse, un déserteur du nom de Jean arrive au Havre dans l’espoir de quitter la 
France. En attendant un bateau, il trouve refuge au bout des quais, dans une baraque autour de 
laquelle gravitent plusieurs marginaux.
Information : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00 

RENCONTRES DU CAFÉ BOUQUINS                                            Littérature
Bar Le Parisien                                                                          17h
Installés autour d’une consommation de leur choix, les participants discutent dans un premier temps 
du livre (roman, récit, documentaire) choisi lors de la rencontre précédente. Ensuite, ils proposent 
des livres pour le prochain débat en justifiant leur choix. Un vote détermine le titre vainqueur.
Information : Café-bouquins - 06 11 54 09 85 

JEAN-CHARLES ACQUAVIVA TRIO                                               Musique
Salle Doussineau                                                                 20h30
Toujours attiré par l’art du trio dans le jazz, en 2015, Jean-Charles Acquaviva développe de nouvelles 
compositions et s’entoure de Bertrand Beruard à la contrebasse,et d’Antonin Violot à la batterie avec 
lesquels il forme son nouveau trio. Entre ses mains et celles de sa rythmique hautement complice, 
le Jean-Charles Acquaviva Trio met en avant des compositions originales où se mêlent jazz post-
modern et couleurs pop. Le lyrisme mélodique, la vélocité et le style percutant sont les maîtres mots 
pour caractériser ce trio plein d’énergie où la mélodie retrouve son rôle essentiel. Dans la ligne 
des jazzmen issus du conservatoire de Chartres : Gauthier Toux, Baptiste Herbin, Baptiste Crespim 
Bidarra, c’est à Jean-Charles Aquaviva d’officier à Doussineau.
Information : Salle Doussineau - 02 37 23 41 42

22 octobre

CHARTRES, CITÉ MÉDIÉVALE                                                               Visite guidée
Office de Tourisme  de Chartres Métropole                                                              11h
Laissez-vous conter la cité médiévale, au patrimoine pittoresque et préservé : vieux ponts de pierre, 
lavoirs penchés sur l’Eure, maisons à pans de bois, ruelles capricieuses aux noms parfois savoureux... 
Sans oublier la cathédrale au cœur du cloître médiéval et la Porte Guillaume.
Information : Office de Tourisme de Chartres Métropole - 02 37 18 26 26

Les rendez-vous sportifs de la semaine :
Tennis de table : 17 octobre - Complexe Rosskopf - 19h - Chartres reçoit Istres
Basket féminin : 21 octobre - Halle Jean Cochet - 20h - Chartres reçoit Graffenstaden
Courses hippiques : 22 octobre - Hippodrome de Chartres - 13h30 - Réunion PMH
Rugby : 22 octobre - Stade des Bas-Bourgs - 15h - Chartres reçoit Beauvais



Calendrier des animations et événements 
dans l’agglomération

22 octobre
CHAMPIONNAT DU MONDE DE MARCHE NORDIQUE                               Sport
NOGENT-SUR-EURE : Les Ecuries du Val de l’Eure                          9h - 17h
Retrait des dossards samedi 21 octobre de 15h à 19h.
Dimanche :
•	 9h00 : Ouverture du Village,
•	 9h30 : La Virée Nordique,
•	 10h : La Chartraine Nordique MNT (Open),
•	 13h15 : Championnats de France de Marche Nordique, départ Femmes,
•	 13h30 : Championnats de France de Marche Nordique, départ Hommes,
•	 17h : Remise des récompenses.

Information : ACLAM - 02 37 21 50 58

ACADÉMIE BAROQUE 2017                                              Musique
MAINVILLIERS : Eglise Saint-Hilaire                                       17h30
L’association Euréliades, en partenariat avec la Ville de Mainvilliers, proposent, pour l’Académie 
Baroque 2017 à Mainvilliers, de consacrer cette nouvelle session à Jean-Sébastien Bach et ses 
contemporains allemands. Ce thème, particulièrement riche musicalement et en possibilités de 
combinaisons par disciplines, entre de façon idéale dans le sens de notre projet pédagogique 
et de diffusion à l’issue de l’Académie. Ces 3 journées de stage accueillies au CSE Jules Verne 
et encadrées par les enseignants spécialistes de la musique ancienne en chant, cordes, vents et 
clavecin, aboutiront très naturellement à la présentation de notre programme composé de pièces 
vocales en formations de chambre et avec orchestre. Les oeuvres de Jean-Sébastien Bach et Georg-
Philipp Telemann, sélectionnées parmi les plus beaux arias de cantates, les sinfonias, les pièces en 
petites formations et les suites orchestrales, donneront à chaque interprète l’occasion d’affirmer sa 
maîtrise dans sa discipline...
Information : Ville de Mainvilliers - 02 37 18 56 80

Jusqu’au 22 octobre
PEAU D’ÂNE                                                          Théâtre
CM101                           Jeudi et vendredi : 20h30 - Samedi : 16h30 et 20h30 - Dimanche : 17h
Il était une fois... un Roi, veuf, qui, songeant à se remarier, veut épouser sa fille. Heureusement, 
l’ombre de la Reine veille sur la Princesse qui trouve un allié dans le Maître de musique du Palais. Un 
banquet se prépare. Tout le monde est convié à la noce. Les parents, les amis, le passé, le présent, le 
futur... les bouteilles qui se cassent avant d’être bues, le rire, les larmes, la joie, mais aussi la douleur... 
une nouvelle naissance. Dans le texte d’Anca Visdei le conte de Charles Perrault est sublimé. Nous 
rentrons pleinement dans une compréhension viscérale et charnelle de chaque personnage. Nous 
sommes à la fois dans la comédie et dans la tragédie. La comédie humaine est pleinement là. Nous 
comprenons les relations entre chaque être.
Information : Théâtre de Chartres - 02 37 23 42 79

Jusqu’au 4 novembre
LES 15 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND            Jeunesse - musique - exposition - loisirs
LUCÉ : Médiathèque George Sand                                         Différents horaires selon les animations
Pour transformer cet anniversaire en événement inoubliable, les bibliothécaires ont décidé de vous 
transporter au Mexique, pays de couleurs et de contrastes. Entre forêts et déserts, ce pays séduit en 
effet par la richesse de son patrimoine culturel, de ses villes modernes et animées, par le charme de 
ses traditions séculaires préservées et de ses plages et stations balnéaires ensoleillées.
Information : Médiathèque George Sand - 02 37 33 75 80





Expositions : quelques suggestions 
à Chartres et son agglomération

Notre coup de cœur :
PHOTOS DE GUY NIVOIS
Du 10 au 28 octobre                     Mainvilliers : Bibliothèque Jean de la Fontaine

Horaires : 
Mardi et vendredi : 15h - 18h, mercredi : 14h - 18h, 
Jeudi : 9h - 12h et 15h - 18h, samedi : 9h -12h et 14h - 17h.
Contact : Ville de Mainvilliers - 02 37 18 56 80

Guy Nivois est un photographe amateur, passionné de jazz. Il 
fréquente les concerts et les festivals, et plus particulièrement 
ceux de la salle de Mainvilliers. Il nous explique en quelques 
mots sa nouvelle exposition : "Musique, chant et instants 
privilégiés que sont ces concerts auxquels j’assiste depuis 
bien des années. J’y trouve toujours un évident plaisir, car le 
supplément d’âme de la scène transforme les morceaux, les 
étire, les accommode à l’humeur du jour. Je vous fais vivre ces 
moments à travers cette exposition".

Mais aussi :

Jusqu’au 28 octobre            FLEURY, LAFEUILLE, LEBIAN
Saint-Georges-sur-Eure : Médiathèque La Lettre i    Mardi : 16h - 18h, 

mercredi : 10h - 12h et 14h30 - 18h, 
vendredi : 15h - 18h, 

samedi : 10h - 12h et 14h30 - 17h
Contact : Médiathèque La Lettre i - 02 37 26 86 48

Jusqu’au 28 octobre            MEXIQUE
Lucé : Médiathèque George Sand   Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 - 18h, 

Mercredi : 10h - 12h et  13h30 - 18h, 
Samedi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30

Contact : Médiathèque George Sand - 02 37 33 75 80

Jusqu’au 29 octobre            SAUVAT AU MUSÉE
Chartres : Musée des Beaux-Arts     Jeudi au samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h, 

Dimanche : 14h - 18h
Contact : Musée des Beaux-Arts - 02 37 90 45 80

Jusqu’au 30 octobre    NOËL BALLAY, POUR VOIR PLUS LOIN QUE LE BOUT DE LA RUE
Chartres : Esplanade de la Résistance                                Exposition de plein air

Contact : Ville de Chartres - 02 37 23 40 00



Jusqu’au 4 novembre            MAYAS ET AZTÈQUES
Lucé : Médiathèque George Sand   Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 - 18h, 

Mercredi : 10h - 12h et  13h30 - 18h, 
Samedi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30

Contact : Médiathèque George Sand - 02 37 33 75 80 

Jusqu’au 4 novembre    NOËL BALLAY AU TRAVERS DES COLLECTIONS CHARTRAINES
Chartres : Médiathèque l’Apostrophe Mardi, mercredi et vendredi : 10h - 19h,

Jeudi : 14h - 19h, samedi : 10h - 18h
Contact : Médiathèque l’Apostrophe - 02 37 23 42 00

Jusqu’au 11 novembre    SUZANNE RICHER
Chartres : Actidom28        Lundi au samedi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h30

Contact : Actidom28 - 06 30 15 72 13

Jusqu’au 25 novembre    EN COMPAGNIE DE MICHEL BUTOR
Chartres : Galerie photo de l’Esperluète      Lundi 14h - 19h, mardi au samedi :  9h30 -19h

Contact : Librairie l’Esperluète - 02 37 21 17 17

Jusqu’au 15 décembre    DE LA CHARITÉ AUX AIDES SOCIALES
Chartres : Archives Départementales Lundi au jeudi : 9h - 17h30,

Vendredi : 9h - 16h
Contact : Archives Départementales d’Eure-et-Loir - 02 37 88 82 20

Jusqu’au 17 décembre                               CHEMIN DES ARTS - ALMUTH SCHÖPS
Chartres : Chapelle Saint-Eman  Mardi au dimanche : 14h - 18h

Contact : Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Chartres - 02 37 23 41 43

Jusqu’au 31 décembre       LUMIÈRES DU MONDE : 
PANORAMA INTERNATIONAL DU VITRAIL CONTEMPORAIN

Chartres : Centre International du Vitrail Lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h, 
Samedi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h, 

Dimanche et jours fériés : 14h30 - 18h 
Contact : Centre International du Vitrail - 02 37 21 65 72

Jusqu’au 4 février 2018                                       JEUX EN QUESTIONS
Chartres : COMPA - Conservatoire de l’Agriculture           Mardi au vendredi : 9h - 12h30  
         et 13h30 - 18h, Samedi et dimanche : 14h - 18h 

Contact : COMPA - Conservatoire de l’Agriculture - 02 37 84 15 08

Retrouvez l’ensemble des expositions et animations du moment 

sur notre site : www.chartres-tourisme.com



Avec l’aide de 3x et Broussaille, 
les enfants devront aider un jeune apprenti à 

résoudre le mystère du vitrail oublié... grâce à un 
parchemin rassemblant une série d’énigmes !

Rallye jeu pour enfants
Retrouvez le vitrail oublié !

Informations :
02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr

www.chartres-tourisme.com

En vente à l’Offi ce de Tourisme de Chartres Métropole.
Tarif : 2 €, 2e parchemin acheté : 1 €

Pour les enfants de 8 à 13 ans, mais aussi les plus grands !

Partagez vos moments ! 

#chartrestourisme
#chartrexperience

www.chartres-tourisme.com


